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Multilateral 
 

Free Trade Agreement between the United Mexican States and the Eastern Republic of 

Uruguay (with annexes). Santa Cruz de la Sierra, 15 November 2003 

Entry into force:  15 July 2004, in accordance with article 20-03  

Authentic text:  Spanish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Mexico, 12 June 2012 

The technical annexes containing lists of products and import quotas are not published herein, in accordance with arti-

cle 12(2) of the General Assembly Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as 

amended, and the publication practice of the Secretariat. 

 

 

 

Multilatéral 
 

Accord de libre-échange entre les États-Unis du Mexique et la République orientale de 

l'Uruguay (avec annexes). Santa Cruz de la Sierra, 15 novembre 2003 

Entrée en vigueur :  15 juillet 2004, conformément à l'article 20-03  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND 

THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY 

PREAMBLE 

The Governments of the Eastern Republic of Uruguay and of the United Mexican States, re-

solved to: 

Strengthen the special bonds of friendship and cooperation between their nations, 

Fortify the regional economic integration, which constitutes one of the key instruments ena-

bling the countries of Latin America to make strides in their economic and social development, 

thereby ensuring a better quality of life for their peoples, 

Build on their respective rights and obligations under the agreements of the World Trade Or-

ganization, 

Establish a legal framework which will facilitate the conditions necessary for the growth and 

diversification of trade flows, in a manner compatible with the existing potentialities, 

Provide economic agents with clear and predictable rules to develop trade and investment, 

with the aim of promoting their active participation in the economic and trade relations between 

the two countries, 

Create an expanded and secure market for the goods and services produced in their territories, 

Encourage innovation and creativity, and promote trade in goods and services that are protect-

ed by intellectual property rights, 

Ensure a predictable commercial framework for business planning and investment, 

Have agreed as follows: 
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CHAPTER I. INITIAL PROVISIONS 

Article 1-01. Establishment of the Free Trade Area 

The Parties establish a free trade area, in accordance with Article XXIV of the General 

Agreement on Tariffs and Trade of 1994 (GATT 1994) and Article V of the General Agreement 

on Trade in Services. 

Article 1-02. Objectives 

1. The objectives of this Agreement, as defined more specifically through its principles and 

rules, including national treatment, most-favoured-nation treatment and transparency, are to: 

a) encourage the expansion and diversification of trade between the Parties; 

b) eliminate barriers to trade and facilitate the movement of goods and services between the 

Parties; 

c) promote conditions of fair competition in trade between the Parties; 

d) substantially increase investment opportunities in the territories of the Parties; 

e) protect and enforce, appropriately and effectively, the intellectual property rights in the 

territory of each Party; 

f) establish a framework for further regional and multilateral cooperation between the Par-

ties to expand and enhance the benefits of this Agreement; and 

g) establish effective procedures for the application of and compliance with this Agreement, 

for its joint administration and for dispute settlement. 

2. The Parties shall interpret and apply the provisions of this Agreement in the light of the 

objectives set out in paragraph 1 and in accordance with applicable rules of international law. 

Article 1-03. Relation to Other International Treaties and Agreements 

1. The Parties affirm the rights and obligations in force between them pursuant to the 

Agreement establishing the World Trade Organization and other treaties and agreements to which 

they are party. 

2. In the event of any inconsistency between the treaties and agreements referred to in para-

graph 1 of this Agreement, the latter shall prevail to the extent of the inconsistency. 

Article 1-04. Observance of the Agreement 

The Parties shall ensure, in accordance with its constitutional rules, compliance with the pro-

visions of this Agreement in its territory at the federal or central, state or departmental, and munic-

ipal level, respectively, except as otherwise provided in this Agreement. A federal or central, state 

or departmental, or municipal government shall include any non-governmental body that exercises 
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any regulatory, administrative or other function which has been delegated to it by the federal or 

central, state or departmental, or municipal government. 

Article 1-05. Successor agreements 

All references to any other international treaty or agreement shall be understood to be made in 

the same terms to a successor treaty or agreement to which the Parties are party. 

Article 1-06. Petroleum 

The trade in petroleum shall be exempted from the provisions of this Agreement and shall be 

governed by the respective rules in force in both Parties. 

Article 1-07. Automotive Sector 

The trade in automotive goods included in ECA 55 and its additional protocols shall be gov-

erned exclusively by the provisions of those instruments. 



Volume 2837, I-49661 

 192 

CHAPTER II. GENERAL DEFINITIONS 

Article 2-01. General Definitions 

For the purposes of this Agreement, unless otherwise specified: 

“Commission” means the Administrative Commission established in accordance with Arti-

cle 17-01; 

“customs duty” includes any customs or import duty and a charge of any kind imposed in con-

nection with the importation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection 

with such importations, but does not include: 

a) any charge equivalent to an internal tax imposed in accordance with Article III.2 of the 

GATT 1994, with regard to similar, directly competitive or substitutable goods of the Party, or 

with respect to goods from which the imported good has been manufactured or produced in whole 

or in part; 

b) any other countervailing duty; 

c) any fee or other charge in connection with the importation, commensurate with the cost of 

services rendered; and 

d) any premium offered or collected on an imported good arising out of any tendering sys-

tem in respect of the administration of quantitative import restrictions, tariff rate quotas or tariff 

preference levels; 

“Customs Valuation Code” means the Agreement on Implementation of Article VII of the 

General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its interpretative notes, which is part of 

the WTO Agreement; 

“days” means calendar days or consecutive days; 

“enterprise” means any entity constituted or organized under applicable laws, whether or not 

for profit, and whether privately-owned or government-owned, including any foundation, corpora-

tion, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture or other association; 

“enterprise of a Party” means an enterprise constituted or organized under the laws of a Party; 

“enterprise of the State” means an enterprise that is owned by a Party or controlled by it; 

“existing” means in effect on the date of entry into force of this Agreement; 

“Harmonized System” means the Harmonized Commodity Description and Coding System, 

including its General Rules of Interpretation, Section Notes and Chapter Notes, as adopted and 

implemented by the Parties in their respective tariff laws; 

“heading” means the four digits in the tariff classification number under the Harmonized Sys-

tem; 

“GATS” means the General Agreement on Trade in Services, which is part of the 

WTO Agreement; 

“GATT 1994” means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which is part of the 

WTO Agreement; 
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“goods of a Party” means domestic products as these are understood in the GATT 1994 or 

such goods as the Parties may agree, and includes originating goods of that Party. Goods of a Party 

may incorporate materials from other countries; 

“LAIA” means the Latin American Integration Association; 

“measure” includes any law, regulation, procedure, requirement or practice; 

“national” means a natural person who is a citizen of a Party as established in its laws. The 

term also includes persons who are permanent residents in the territory of that Party under its laws; 

“originating goods” means goods qualifying under the rules of origin set out in Chapter IV 

(Rules of Origin); 

“Party” means a State in which this Agreement has entered into force; 

“person” means a natural person, a legal person or an enterprise; 

“Person of a Party” means a natural person, a legal person or enterprise; 

“Secretariat” means the Secretariat established under Article 17-02 (Secretariat); 

“states” includes the municipal governments in a State, except as otherwise provided in this 

Agreement; 

“subheading” means the first six digits in the tariff classification number under the Harmo-

nized System; 

“Tariff Reduction Programme” means the programme established in Article 3-03 (Tariff Elim-

ination); 

“territory” means the territory of that Party as set out in Annex 2-01; 

“Treaty of Montevideo 1980” means the Treaty establishing the Latin American Integration 

Association; 

“TRIPS Agreement” means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, which is a part of the WTO Agreement; 

“Uniform Regulations” means the regulations established pursuant to Article 5-13 (Uniform 

Regulations); and 

“WTO Agreement” means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organiza-

tion, dated 15 April 1994. 
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ANNEX 2-01. COUNTRY-SPECIFIC DEFINITIONS 

For the purposes of this Agreement, unless otherwise specified: 

“territory” means: 

a) with respect to Mexico: 

i. the states of the Federation and the Federal District, 

ii. the islands, including the reefs and keys, in adjacent seas; 

iii. the islands of Guadalupe and Revillagigedo situated in the Pacific Ocean; 

iv. the continental shelf and the submarine shelf of such islands, keys and reefs;  

v. the waters of the territorial seas in accordance with international law, and the interior 

maritime waters;  

vi. the space located above the national territory in accordance with international law; 

and 

vii. any areas beyond the territorial sea of Mexico within which, in accordance with in-

ternational law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, and 

its domestic laws, Mexico may exercise rights with respect to the seabed and subsoil 

and their natural resources; and 

b) with respect to Uruguay: the waters, land, maritime and air space under its sovereignty, 

the exclusive economic zone, the common fishing zone established in Article 73 of the Treaty on 

the River Plate and its maritime outlet and the continental shelf over which it exercises sovereign 

rights and jurisdiction in accordance with international law and its domestic laws. 
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CHAPTER III. NATIONAL TREATMENT AND MARKET ACCESS FOR GOODS 

SECTION A. DEFINITIONS, SCOPE AND COVERAGE 

Article 3-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“advertising films” means recorded visual media, with or without soundtracks, consisting es-

sentially of images showing the nature or operation of goods or services offered for sale or lease by 

a person established or residing in the territory of a Party, provided that the films are of a kind 

suitable for exhibition to prospective customers but not for broadcast to the general public, and 

provided that they are imported in packets that each contain not more than one copy of each film 

and which do not form part of a larger consignment of films; 

“agricultural good” means a good classified in one of the following Chapters, headings and 

subheadings of the Harmonized System: 

(The descriptions are provided for purposes of reference) 

Chapters 1 through 24  (other than fish and fish products) 

Subheading 2905.43 Manitol 

Subheading 2905.44 Sorbitol 

Heading 33.01 Essential oils 

Headings 35.01 to 35.05 Albuminoidal substances, modified starches, glues 

Subheading 3809.10 Finishing agents 

Subheading 3824.60 Sorbitol, except in subheading 2905.44 

Headings 41.01 to 41.03 Hides and skins 

Heading 43.01 Raw furskins 

Headings 50.01 to 50.03 Raw silk and silk waste 

Headings 51.01 to 51.03 Wool and animal hair 

Headings 52.01 to 52.03 Raw cotton, cotton waste and cotton carded or combed 

Heading 53.01 Raw flax 

Heading 53.02 Raw hemp 

“commercial samples of negligible value” means commercial samples which have a value, in-

dividually or in the aggregate as shipped, of not more than one U.S. dollar, or the equivalent 

amount in the currency of either Party, or which are so marked, torn, perforated or otherwise treat-

ed that they are unsuitable for sale or for use except as commercial samples; 
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“consumed” means: 

a) actually consumed; or 

b) further processed or manufactured so as to result in a substantial change in value, form or 

use of the good or in the production of another good; 

“export subsidies for agricultural goods” means subsidies contingent on export activities, in-

cluding the following: 

a) the provision by governments or their agencies of direct subsidies, including payments in 

kind, to a firm, to an industry, to producers of an agricultural good, to a cooperative or other 

association of such producers, or to a marketing board; 

b) the sale or disposal for export by governments or their agencies of non-commercial stocks 

of agricultural products at a price lower than the comparable price charged for the like product to 

buyers in the domestic market; 

c) payments on the export of an agricultural product that are financed by virtue of govern-

mental action, whether or not a charge on the public account is involved, including payments that 

are financed from the proceeds of a levy imposed on the agricultural product concerned or on an 

agricultural product from which the exported product is derived; 

d) the provision of subsidies to reduce the costs of marketing exports of agricultural goods 

(other than widely available export promotion and advisory services) including handling, upgrad-

ing and other processing costs, and the costs of international transport and freight; 

e) internal transport and freight charges on export shipments, established or mandated by 

governments, on terms more favourable than for domestic shipments; or 

f) subsidies on agricultural goods contingent on their incorporation into exported goods; 

“fish or fish products” means fish, crustaceans, molluscs or all other aquatic invertebrates, ma-

rine mammals or by-products thereof, classified in one of the following Chapters, headings or sub-

headings of the Harmonized System: 

(The descriptions have been provided for purposes of reference) 

Chapter 3  Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic inverte-

brates 

Heading 05.07 Ivory, tortoise-shell, marine mammals, horns, antlers, shells, 

hooves, nails, claws and beaks, and products thereof 

Heading 05.08 Coral and similar materials 

Heading 05.09 Natural sponges of animal origin 

Heading 05.11 Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates; dead animals of Chapter 3 

Heading 15.04 Fats or oils and their fractions, of fish or marine mammals 

Heading 16.03 Extracts and juices other than of meat 

Heading 16.04 Prepared or preserved fish 

Heading 16.05 Prepared or preserved crustaceans, molluscs and other 

aquatic invertebrates 

Subheading 2301.20 Flours, meals, pellets of fish 
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“Goods imported for sports purposes” means sports requisites for use in sports contests, 

demonstrations or training in the territory of the Party into whose territory such goods are import-

ed; 

“goods intended for display or demonstration” means those which enter or leave the territory 

of a Party, the characteristics of which are to be made known through demonstration or exhibition, 

and which includes their component parts, ancillary apparatus and accessories; 

“printed advertising materials” means those goods classified in Chapter 49 of the Harmonized 

System, including brochures, pamphlets, leaflets, trade catalogues, yearbooks published by trade 

associations, tourist promotional materials and posters that are used to promote, publicize or adver-

tise a good or service and are supplied free of charge; 

“repair or alteration” does not include an operation or process that either destroys the essential 

characteristics of a good or creates a new or commercially different good. For these purposes, it 

shall be understood that an operation or process that is part of the production or assembly of an un-

finished good into a finished good is not a repair or alteration of the unfinished good; a component 

of a good is a good that may be subject to repair or alteration; and 

“Tariff rate quota” means the mechanism that provides for the application of a customs duty at 

a certain rate to imports of a particular good up to a specified quantity (in-quota quantity), and the 

application of a different rate to imports of that good which exceed said quantity. 

SECTION B. NATIONAL TREATMENT 

Article 3-02. National Treatment 

1. Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Party in accordance 

with Article III of the GATT 1994, including its interpretative notes. To this end, Article III of the 

GATT 1994 and its interpretative notes are incorporated into and made part of this Agreement. 

2. The provisions of paragraph 1 regarding national treatment shall mean, with respect to a 

state or department, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded by 

such state or department to like, directly competitive or substitutable goods, as the case may be. 

SECTION C. TARIFFS 

Article 3-03. Tariff Elimination 

1. Except as provided in Annexes 3-03 (3) and 3-03 (4) and the ECA 551, the Parties shall 

eliminate all customs duties on originating goods on the date of entry into force of this Agreement. 

_________ 
1 The Parties shall commit to incorporating the spare parts pursuant to an additional protocol to the ECA 55, which 

shall enter into force at the same time as this Agreement. 
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2. Except as otherwise provided in this Agreement, neither Party may increase any existing 

customs duty, nor adopt any new duty, on an originating good.2 

3. Except as otherwise provided in this Agreement, each Party shall reduce or eliminate its 

customs duties on originating goods in accordance with its Tariff Reduction Programme in An-

nex 3-03 (3). 

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, a Party may adopt or maintain customs duties in 

accordance with its rights and duties under the GATT 1994 on the originating goods included in 

Annex 3-03 (4), maintaining the preferences listed therein, until such time as the Parties agree oth-

erwise in accordance with the provisions of paragraph 5. 

5. At the request of a Party, the Parties shall consult each other to consider accelerating the 

elimination of customs duties set out in Annex 3-03 (3) or include goods covered in 

Annex 3-03 (4) in their Tariff Reduction Programme. An agreement between the Parties, to 

accelerate the elimination of a customs duty on a good or to include a good in their Tariff 

Reduction Programme shall supersede any customs duty rate or staging category determined 

pursuant to their Schedules for such good. 

6. Paragraphs 1, 2 and 3 are not intended to prevent a Party from maintaining or raising, in 

respect of the other Party, a customs duty that may be permitted according to a dispute settlement 

ruling under the WTO Agreement. 

7. Upon the entry into force of this Agreement, the preferences negotiated or granted be-

tween the Parties in the Regional Tariff Preference, in accordance with the Treaty of Montevideo 

of 1980, shall be rescinded. 

Article 3-04. Customs Valuation 

In applying the customs valuation, the Parties shall be governed by the provisions of the 

Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994, which is part of the 

WTO Agreement. To that effect, the Agreement on Implementation of Article VII of the 

GATT 1994 shall be included in this Agreement and is an integral part thereof. 

Article 3-05. Temporary Admission of Goods 

1. Each Party shall grant duty-free temporary admission for: 

a) professional equipment necessary for carrying out the business activity, trade or profes-

sion of a business person; 

b) equipment for the press or for sound or television broadcasting and cinematographic 

equipment; 

c) goods imported for sports purposes and goods intended for display or demonstration; and 

d) commercial samples and advertising films; 

brought into the territory of the other Party, regardless of their origin and regardless of whether 

like, directly competitive or substitutable goods are available in the territory of that Party. 

_________ 
2 This paragraph does not prohibit a Party from increasing a tariff to a previously agreed level in accordance with the 

tariff reduction list of the Treaty, derived from a unilateral reduction. 
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2. Except as otherwise provided in this Agreement, the duty-free temporary admission of a 

good referred to in paragraph 1 (a), (b) or (c) shall not be subject to conditions, other than to re-

quire that such good: 

a) be imported by a national or resident of the other Party who seeks temporary entry; 

b) be used solely by or under the personal supervision of such person in the exercise of the 

business activity, trade or profession of that person; 

c) not be sold or leased while in its territory; 

d) be accompanied by a bond in an amount no greater than 110% of the charges that would 

otherwise be owed on final importation, or by another form of security, releasable on exportation 

of the good. A bond for customs duties shall not be required for an originating good; 

e) be identifiable when exported; 

f) be exported on the departure of that person or within such other period of time deter-

mined by the competent authority as is reasonably related to the purpose of the temporary admis-

sion; and 

g) be imported in no greater quantity than is reasonable for its intended use. 

3. Except as otherwise provided in this Agreement, the duty-free temporary admission of a 

good referred to in paragraph 1 (d) shall not be subject to conditions other than to require that such 

good: 

a) be imported solely for the solicitation of orders for goods, or services provided from the 

territory of the other Party or a non-Party; 

b) not be sold, leased, or put to any use other than for demonstration or display while in its 

territory; 

c) be identifiable when exported; 

d) be exported within such period as is reasonably related to the purpose of the temporary 

admission; and 

e) be imported in no greater quantity than is reasonable for its intended use. 

4. Without prejudice to the penalties that might apply, where a good is temporarily admitted 

duty-free under paragraph 1 and any condition the Party imposes has not been fulfilled under para-

graphs 2 and 3, that Party may apply the customs duties and any other charge which would be 

owed upon final importation of the good.  

Article 3-06. Duty-Free Entry of Certain Commercial Samples and 

Printed Advertising Materials 

Each Party shall grant duty-free entry to samples of negligible value stemming from the terri-

tory of the other Party. 

Article 3-07. Goods Re-Entered or Re-Exported After Repair or Alteration 

1. Neither Party may apply a customs duty to a good, regardless of its origin, that re-enters 

its territory after that good has been exported from its territory to the territory of the other Party for 
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repair or alteration, regardless of whether such repair or alteration could be performed in its territo-

ry. 

2. Neither Party may apply a customs duty to a good, regardless of its origin, imported tem-

porarily from the territory of the other Party for repair or alteration. 

SECTION D. NON-TARIFF MEASURES 

Article 3-08. Import and Export Restrictions 

1. Except as otherwise provided in this Agreement, neither Party may adopt or maintain any 

prohibition or restriction on the importation of any good of the other Party or on the exportation or 

sale for export of any good destined for the territory of the other Party, except in accordance with 

Article XI of the GATT 1994, including its interpretative notes. To this end, Article XI of the 

GATT 1994 and its interpretative notes are incorporated into and made a part of this Agreement. 

2. The Parties understand that the GATT 1994 rights and obligations incorporated in para-

graph 1 prohibit, in any circumstances in which any other form of restriction is prohibited, export 

price requirements and, except as permitted in enforcement of antidumping and countervailing or-

ders and undertakings, import price requirements. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the measures set out in Annex 3-10. 

Article 3-09. Elimination of Performance Requirements 

1. Upon the entry into force of this Agreement, the Parties may not grant incentives subject 

to performance requirements being fulfilled. 

2. To this effect, a performance requirement is understood as constituting any measure that 

makes the receipt of a benefit conditional upon the export result or upon the use of domestic goods 

to the detriment of imported goods.3 

Article 3-10. Export Taxes 

Except as provided in Annex 3-10, neither Party may adopt or maintain any duty, tax, or other 

charge on the export of goods to the territory of the other Party, unless such duty, tax or charge is 

adopted or maintained on any such good when destined for domestic consumption. 

Article 3-11. International Obligations 

A Party, prior to adopting a measure under an inter-governmental agreement on goods pursu-

ant to Article XX (h) of the GATT 1994, which may affect the trade in commodities between the 

_________ 
3 The Parties acknowledge that this Article does not include the programmes in which the refund, referral or exemp-

tion of import duties in respect of goods subsequently re-exported or incorporated into another subsequently re-exported 

product does not exceed the amount of the import duties that would be levied if this good was intended for the territory of 

the Party. 
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Parties, shall consult the other Party to prevent the nullification or impairment of a concession 

granted by that Party under Article 3-03. 

Article 3-12. Export Subsidies on Non-Agricultural Goods 

Upon the entry into force of this Agreement, the Parties shall not apply the Refund Scheme to 

their goods nor grant export subsidies in accordance with Article 3 of Part II of the Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures, which is part of the WTO Agreement. 

Article 3-13. Export Subsidies on Agricultural Goods 

1. The Parties share the objective of the multilateral elimination of export subsidies for agri-

cultural goods. In this respect, they shall cooperate in an effort to achieve an agreement under the 

framework of the WTO Agreement. 

2. Upon the entry into force of this Agreement, neither Party shall introduce or maintain any 

export subsidy on agricultural goods in their reciprocal trade. As of that date, the Parties also re-

nounce the rights conferred under the GATT 1994 to use export subsidies and the rights with re-

spect to the use of such subsidies in their reciprocal trade that may arise from multilateral negotia-

tions on trade in agriculture within the framework of the WTO Agreement. 

3. Where a Party considers that a non-Party is exporting an agricultural good to the territory 

of the other Party with the benefit of export subsidies, the importing Party shall, at the written re-

quest of the other Party, consult with it with a view to agreeing on specific measures that the im-

porting Party may adopt to counter the effect of any such subsidized imports. Upon the entry into 

force of this Agreement, if the importing Party adopts the agreed-upon measures in accordance 

with this paragraph, the other Party shall refrain from applying, or immediately cease to apply, any 

export subsidy to exports of such good to the territory of the importing Party. 

Article 3-14. Domestic Support 

With regard to domestic support for agricultural goods, the Parties shall comply with the 

Agreement on Agriculture, which forms part of the WTO Agreement. 

SECTION E. CONSULTATIONS 

Article 3-15. Committee on Trade in Goods 

1. The Parties hereby establish the Committee on Trade in Goods, comprising representa-

tives of the Parties. 

2. The Committee shall be established upon the entry into force of this Agreement and shall 

convene at any time at the request of either Party. 

3. The Committee shall monitor and promote cooperation between the Parties on the imple-

mentation and administration of this Chapter. It shall serve as a forum for consultation by the Par-

ties on matters related to this Chapter. 
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Article 3-16. Information and Consultations 

1. At the request of one Party, the other Party shall provide information and respond 

promptly to questions regarding any existing or planned measure related to the application of this 

Chapter. 

2. If, during the implementation of this Agreement, a Party considers that a proposed meas-

ure in the other Party affects the effective application of this Chapter, that Party may refer the mat-

ter to the Committee. 

3. Within 30 days following the submission of the request, the Committee may request tech-

nical reports from the competent authorities and takes the necessary steps to help resolve the mat-

ter. 

4. If the Committee has met as established in Article 3-15 but has failed to reach an agree-

ment within the established time or considers that the matter lies beyond its sphere of competence, 

either Party may request in writing that the Commission meet as established in Article 17-01 (Ad-

ministrative Commission). 

5. The Parties undertake within a year after this Agreement enters into force to identify, in 

terms of tariff items and the corresponding nomenclature under their respective tariffs, the 

measures, restrictions or prohibitions on the importation or exportation of goods for reasons of na-

tional security, public health, preservation of flora and fauna, the environment, animal health, 

standards, labels, international commitments, requirements of public order or any other regulation. 

The Parties shall update that information and communicate it to the Committee, whenever neces-

sary. 
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CHAPTER IV. RULES OF ORIGIN 

Article 4-01. Definitions and Terms 

For the purposes of this Chapter: 

“Containers and packaging materials for retail sale” means containers and packaging materials 

in which merchandise is packed for retail sale; 

“Customs Valuation Agreement” means the Agreement on Implementation of Article VII of 

the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its interpretative notes, which is part 

of the WTO Agreement; 

“direct costs and expenses of manufacture” means the costs and expenses incurred during a 

period that are directly related to the good, but different from the cost or value of direct materials 

and the cost of direct labour; 

“F.O.B.” means free on board, regardless of the mode of transportation, at the port or point of 

shipment abroad; 

“fungible goods” means goods that are interchangeable for commercial purposes and whose 

properties are essentially identical, and which cannot be differentiated by a simple visual examina-

tion; 

“fungible materials” means materials that are interchangeable for commercial purposes and 

whose properties are essentially identical, and which cannot be differentiated by a simple visual 

examination; 

“General Rule 2 (a) of the Harmonized System” means Rule 2 (a) of the General Rules of In-

terpretation of the Harmonized System, or any Rule that replaces it. At the time of signing this 

Agreement, the text of the Rule is the following: 

“Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that arti-

cle incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has 

the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a refer-

ence to the article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue 

of this Rule), presented unassembled or disassembled.”; 

“General Rule 3 of the Harmonized System” means Rule 3 of the General Rules of Interpreta-

tion of the Harmonized System, or any Rule that replaces it. At the time of signing this Agreement, 

the text of the Rule is the following: 

“When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, prima facie, classifia-

ble under two or more headings, classification shall be effected as follows: 

a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings 

providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only 

of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items 

in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to 

those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods; 

b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different com-

ponents, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), 
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shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essen-

tial character, insofar as this criterion is applicable; 

c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b), they shall be classified 

under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consider-

ation; 

“General Rule 5 (b) of the Harmonized System” means Rule 5 (b) of the General Rules of In-

terpretation of the Harmonized System, or any Rule that replaces it. At the time of signing this 

Agreement, the text of the Rule is the following: 

“Subject to the provisions of Rule 5 (a) above, packing materials and packing containers ex-

ported with the goods therein shall be classified with goods if they are of a kind normally used for 

packing such goods. However, this provision does not apply when packing materials or packing 

containers are clearly suitable for repetitive use.”; 

“Generally Accepted Accounting Principles” means the recognized consensus or substantial 

authoritative support in the territory of a Party with respect to the recording of revenues, expenses, 

costs, assets and liabilities, disclosure of information and preparation of financial statements. 

These standards may be broad guidelines of general application as well as detailed standards, prac-

tices and procedures; 

“good” means any merchandise, product, article or matter; 

“goods wholly obtained or produced entirely in the territory of one or both Parties” means: 

a) mineral goods extracted in the territory of one or both Parties; 

b) vegetable goods harvested in the territory of one or both Parties; 

c) live animals born and raised in the territory of one or both Parties; 

d) goods obtained from hunting or fishing in the territory of one or both Parties; 

e) goods (fish, shellfish and other marine life) taken from the sea by vessels registered or 

recorded with a Party and flying its flag; 

f) goods produced on board factory ships from the goods referred to in subparagraph (e), 

provided that such factory ships are registered or recorded with that Party and fly its flag; 

g) goods taken by a Party or a person of a Party from the seabed or marine subsoil outside of 

territorial waters, provided that a Party has rights to exploit such seabed or marine subsoil; 

h) waste and scrap derived from: 

i) production in the territory of one or both Parties; or 

ii) used goods collected in the territory of one or both Parties, provided such goods are 

fit only for the recovery of raw materials; or 

i) goods produced in the territory of one or both Parties exclusively from goods referred to 

in subparagraphs (a) through (h), or from their derivatives, at any stage of production; 

“identical or similar goods” means identical goods and similar goods, respectively, as defined 

in the Customs Valuation Agreement; 

“indirect costs and expenses of manufacture” means the costs and expenses incurred in a peri-

od, other than the direct costs and expenses of manufacture, the cost of direct labour, and the cost 

or value of direct materials; 
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“indirect material” means a good used in the production, testing or inspection of a good but 

not physically incorporated into the good, or a good used in the maintenance of buildings or the 

operation of equipment associated with the production of a good, including: 

a) fuel and energy; 

b) tools, dies and moulds; 

c) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings; 

d) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in production or to 

operate equipment and buildings; 

e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies; 

f) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting the goods; 

g) catalysts and solvents; or 

h) any other goods that are not incorporated into the good but whose use in the production of 

the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production; 

“intermediate material” means a material that is self-produced and used in the production of a 

good, provided that it qualifies as an originating good as established in this Chapter and designated 

pursuant to Article 4-07; 

“location of the producer” in relation to a good means the plant that produces such good; 

“material” means a good that is used in the production of another good; 

“net cost” means total cost minus sales promotion, marketing and after-sales service costs, 

shipping and repacking costs, and royalties; 

“originating material” means a material that qualifies as originating pursuant to this Chapter; 

“packing materials and containers for shipment” means goods used to protect a good during 

transport, other than the packaging and materials for retail sale; 

“producer” means a person who grows, rears, mines, harvests, fishes, hunts, manufactures, 

processes or assembles a good; 

“production” means growing, rearing, mining, harvesting, fishing, hunting, manufacturing, 

processing or assembling a good; 

“related person” means a person related to another person on the basis that: 

a) they are officers or directors of one another’s businesses; 

b) they are legally recognized partners in business; 

c) they are employer and employee; 

d) any person who directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the out-

standing voting stock or shares of each of them; 

e) one of them directly or indirectly controls the other; 

f) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; 

g) together they directly or indirectly control a third person; or 

h) they are members of the same family (children, brothers, sisters, grandparents or spouses); 
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“royalties” means payments of any kind, including payments under technical assistance or 

similar agreements, made as consideration for the use or right to use any copyright, literary, artistic 

or scientific work, patent, trademark, design, model, plan, secret formula or process, excluding 

those payments under technical assistance or similar agreements that can be related to specific ser-

vices such as: 

a) personnel training, without regard to where it is performed; and 

b) if performed in the territory of one or both of the Parties, engineering, tooling, die-setting, 

software design and similar computer services or other services; 

“sales promotion, marketing and after-sales service costs” means the following costs related to 

sales promotion, marketing and after-sales service: 

(a) sales and marketing promotion; media advertising; advertising and market research; pro-

motional and demonstration materials, exhibits; sales conferences, trade shows and conventions; 

banners; marketing displays; free samples; sales, marketing and after-sales service literature (prod-

uct brochures, catalogues, technical literature, price lists, service manuals, sales aid information); 

establishment and protection of logos and trademarks; sponsorships; wholesale and retail restock-

ing charges; and entertainment; 

(b) sales and marketing incentives; consumer, retailer or wholesaler rebates; 

c) for sales promotion, marketing and after-sales service personnel: salaries and wages; sales 

commissions; bonuses; medical, insurance and pension benefits; travel, accommodation and sub-

sistence expenses; and membership and professional fees; 

d) recruiting and training of sales promotion, marketing and after-sales service personnel, 

and after-sales training of customers’ employees, where such costs are identified separately for 

sales promotion, marketing and after-sales service of goods on the financial statements or cost ac-

counts of the producer; 

e) product liability insurance; 

f) office supplies for sales promotion, marketing and after-sales service of goods, where 

such costs are identified separately for sales promotion, marketing and after-sales service of goods 

on the financial statements or cost accounts of the producer; 

g) telephone, mail and other communications, where such costs are identified separately for 

sales promotion, marketing and after-sales service of goods on the financial statements or cost ac-

counts of the producer; 

h) rent and depreciation of sales promotion, marketing and after-sales service offices and 

distribution centres; 

i) property insurance premiums, taxes, cost of utilities, and repair and maintenance of sales 

promotion, marketing and after-sales service offices and distribution centres, where such costs are 

identified separately for sales promotion, marketing and after-sales service of goods on the finan-

cial statements or cost accounts of the producer; and 

j) payments by the producer to other persons for warranty repairs;  

“self-produced material” means a material that is produced by the producer of a good and used 

in the production of that good;  

“shipping and repacking costs” means the costs incurred in repacking and shipping the good 

outside of the territory where the producer or exporter of the good is located; 
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“total cost” means the sum of the following: 

a) the cost or value of the direct materials used in the production of the good; 

b) the cost of the direct labour used in production of the good; 

c) a reasonable amount for direct and indirect costs and expenses of manufacturing the good, 

excluding the following: 

i) the costs and expenses of a service provided by the producer of a good to a third par-

ty, when the service is not related to the good, 

ii) the costs and losses resulting from the sale of part of the company of the producer, 

which constitutes a discontinued operation, 

iii) the costs related to the cumulative effect of changes in the application of accounting 

principles, 

iv) the costs or losses resulting from the sale of a capital good of the producer, 

v) the costs and expenses related to Acts of God or force majeure, 

vi) the earnings obtained by the producer of the good, regardless of whether they were 

retained by the producer or paid to other persons as dividends and the taxes on those 

earnings, including the capital gains tax, and 

vii) the interest costs agreed to by related persons in excess of the interest paid at market 

rates; 

“transaction value of a good” means, for the purpose of determining origin, the price actually 

paid or payable for a good with respect to a transaction of the producer of the good, adjusted in ac-

cordance with the principles of Article 1 and paragraph 1, 3 and 4 of Article 8 of the Customs Val-

uation Agreement, regardless of whether the good is sold for export. For the purposes of this defi-

nition, the vendor referred to in the Customs Valuation Agreement shall be the producer of the 

good; 

“transaction value of a material” means, for the purpose of determining origin, the price actu-

ally paid or payable for a material with respect to a transaction of the producer of the good, adjust-

ed in accordance with the principles of Article 1 and paragraphs 1, 3 and 4 of Article 8 of the Cus-

toms Valuation Agreement, regardless of whether the good on material is sold for export. For the 

purposes of this definition, the vendor referred to in the Customs Valuation Agreement shall be the 

supplier of the material and the buyer referred to in the Customs Valuation Agreement shall be the 

producer of the good; and 

“used” means used or consumed in the production of goods. 

Article 4-02. Interpretation and Application 

1. For the purposes of this Chapter: 

a) the basis for tariff classification is the Harmonized System; 

b) the transaction value of a good or material shall be determined on the basis of the princi-

ples of the Customs Valuation Agreement; and 
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c) all the costs referred to in this Chapter shall be recorded and maintained in accordance 

with the Generally Accepted Accounting Principles applicable in the territory of the Party in which 

the good is produced. 

2. In applying the Customs Valuation Agreement under this Chapter to determine the origin 

of a good: 

a) the principles of the Customs Valuation Agreement shall apply to domestic transactions, 

with such modifications as may be required by the circumstances, as would apply to international 

transactions; and 

b) the provisions of this Chapter shall take precedence over the Customs Valuation Agree-

ment to the extent of any difference. 

Article 4-03. Originating Goods 

1. Except as otherwise provided in this Chapter, a good shall originate in the territory of a 

Party where: 

a) the good is wholly obtained or produced entirely in the territory of one or both of the Par-

ties, as defined in Article 4-01; 

b) the good is produced entirely in the territory of one or both of the Parties exclusively from 

originating materials as defined in this Chapter; 

c) the good is produced in the territory of one or both of the Parties from non-originating 

materials that undergo a change in tariff classification and meet other requirements, as set out in 

Annex 4-03, and the good satisfies all other applicable provisions of this Chapter; 

d) the good is produced in the territory of one or both of the Parties from non-originating 

materials that undergo a change in tariff classification and meet other requirements, and the good 

satisfies the regional value content, as set out in Annex 4-03, and all other applicable provisions of 

this Chapter; 

e) the good is produced in the territory of one or both of the Parties and satisfies the regional 

value content as specified in Annex 4-03, calculated in accordance with the provisions of Arti-

cle 4-04, and all other applicable requirements of this Chapter; or 

f) Except for a good provided for in headings 4201 through 4203 or in Chapters 61 

through 63 of the Harmonized System, the good is produced entirely in the territory of one or both 

of the Parties, but one or more of the non-originating materials that are used in the production of 

the good do not undergo a change in tariff classification because: 

i) the good was imported into the territory of a Party in an unassembled or a disassem-

bled form but was classified as an assembled good pursuant to Rule 2 (a) of the Gen-

eral Rules of Interpretation of the Harmonized System, or 

ii) the heading for the good provides for and specifically describes both the good itself 

and its parts, and is not further subdivided into subheadings, or the subheading for 

the good provides for and specifically describes both the good itself and its parts; 

provided that the regional value content of the good, determined in accordance with 

Article 4-04, is not less than 50% where the transaction value method is used, or is not less 

than 40% where the net cost method is used, and that the good satisfies all other applicable 
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requirements of this Chapter, unless the applicable Rule of Annex 4-03 under which it is 

classified specifies a different regional value content requirement, in which case that 

requirement is to be applied. 

2. For the purposes of this Chapter, a good produced from non-originating materials that un-

dergo a change in tariff classification and satisfy other requirements, as set out in Annex 4-03, 

shall have been produced entirely in the territory of one or both Parties and the entire regional val-

ue content of the good shall be met in the territory of one or both Parties. 

Article 4-04. Regional Value Content 

1. Except as provided in paragraphs 5 and 6, each Party shall provide that the regional value 

content of a good shall be calculated on the basis of either the transaction value method set out in 

paragraph 2 or, as provided in paragraph 5, according to the net cost method set out in para-

graph 4. 

2. The regional value content of a good may be calculated on the basis of the following 

transaction value method: 

RVC =  TV – VNM  X 100 

TV 

Where: 

RVC: is the regional value content, expressed as a percentage; 

TV: is the transaction value of a good adjusted to a F.O.B. basis, except as 

provided in paragraph 3; and 

VNM: is the value of non-originating materials used by the producer in the 

production of the good, determined in accordance with Article 4-05. 

3. For the purposes of paragraph 2, where the producer of the good does not export it direct-

ly, the transaction value shall be adjusted to the point at which the purchaser receives the good 

within the territory where the producer is located. 

4. The regional value content of a good may be calculated on the basis of the following net 

cost method: 

RVC =  NC - VNM  X 100 

NC 

Where: 

RVC: is the regional value content, expressed as a percentage; 

NC: is the net cost of the good; and 

VNM: is the value of non-originating materials used by the producer in the 

production of the good, determined in accordance with Article 4-05. 

5. Each Party shall provide that an exporter or producer shall calculate the regional value 

content of a good solely on the basis of the net cost method set out in paragraph 4 where: 

a) there is no transaction value for the good because it is not for sale; 

b) the sale or price depends on a condition or consideration whose value cannot be deter-

mined in relation to the good; 
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c) part of the proceeds from the resale of the product or from any subsequent assignment or 

use of the good by the buyer reverts directly or indirectly to the vendor, unless the necessary ad-

justment can be made in accordance with Article 8 of the Customs Valuation Agreement; 

d) the buyer and the vendor are related persons and the relationship between them influences 

the price, except as provided in paragraph 2, Article 1, of the Customs Valuation Agreement; 

e) the good is sold by the producer to a related person and the volume of sales, by units of 

quantity of identical or similar goods, sold to related persons during the six-month period immedi-

ately preceding the month in which the good is sold by the producer, exceeds 85% of the produc-

er’s total sales of such goods during that period; 

f) the exporter or producer chooses to accumulate the regional value content of the good in 

accordance with Article 4-08; or 

g) the good is designated as an intermediate material under Article 4-07 and is subject to a 

regional value-content requirement. 

6. Each Party shall provide that the regional value content of a good is calculated, at the 

choice of the exporter or producer of the good, on the basis of the transaction value method set out 

in paragraph 2, or on the basis of the net cost method set out in paragraph 4, in those cases in 

which the transaction value cannot be determined due to the existence of restrictions on the as-

signment or use of the good by the buyer, other than restrictions that: 

a) are imposed or required by the laws or the authorities of the Party in which the purchaser 

of the good is located; 

b) limit the geographical territory in which the good can be resold; or 

c) do not substantially affect the value of the good. 

7. If the exporter or producer of a good calculates the regional value content of the good on 

the basis of the transaction value method set out in paragraph 2 and a Party subsequently notifies 

the exporter or producer, as a result of a verification pursuant to Chapter V (Customs Procedures 

for Handling the Origin of Goods), that the transaction value of the good, or the value of any mate-

rial used in the production of the good, is required to be adjusted or is unacceptable under para-

graph 5, the exporter or producer may then also calculate the regional value content of the good on 

the basis of the net cost method set out in paragraph 4. 

8. A producer may average the regional value content of one or all of the goods included in 

the same subheading, that are produced at the same plant or in different plants in the territory of a 

Party, either by taking as the base all the goods produced by the producer or only the goods that 

are exported to the other Party: 

a) in the fiscal year or period; or 

b) in any monthly, bimonthly, quarterly, four-monthly or semi-annual period. 
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Article 4-05. Value of Materials 

1. The value of a material shall: 

a) be the transaction value of the material; or 

b) in the event that there is no transaction value or the transaction value of the material can-

not be determined under Article 1 of the Customs Valuation Agreement, be determined in 

accordance with Articles 2 through 7 of the Customs Valuation Agreement. 

2. Where not included under paragraph 1 (a) or (b), the value of a material shall include: 

a) freight, insurance, packing and all other costs incurred in transporting the material from 

the port of importation in the territory of the Party where the producer of the good is lo-

cated, except as provided in paragraph 3; and  

b) the costs of waste and spoilage resulting from the use of the material in the production of 

the good, less any costs recovered, provided that the recovery does not exceed 30% of the value of 

the material, determined in accordance with paragraph 1. 

3. Where the producer of a good buys a non-originating material in the territory of the Party 

where the producer is located, the value of the non-originating material shall not include freight, 

insurance, packing or any other costs incurred in transporting the material from the warehouse of 

the supplier to the location of the producer. 

4. To calculate the regional value content under Article 4-04, the value of the non-

originating materials used by the producer in the production of a good shall not include the value 

of the non-originating materials used by: 

a) another producer in the production of an originating material that is purchased and used 

by the producer of the good in its production; or 

b) the producer of the good in the production of a self-manufactured originating material, 

designated by the producer as an intermediate material in accordance with Article 4-07. 

Article 4-06. De Minimis 

1. A good shall be considered to be an originating good if the value of all non-originating 

materials used in the production of the good that do not undergo the applicable change in tariff 

classification set out in Annex 4-03 is not more than 8% of the transaction value of the good, 

adjusted on the basis of Article 4-04 (2) or (3), as appropriate, or in the cases referred to in 

Article 4-04 (5), if the value of all non-originating materials is not more than 8% of the total cost 

of the good. 

2. Where a good mentioned in paragraph 1 is also subject to a regional value content re-

quirement, the value of such non-originating materials shall be taken into account in calculating the 

regional value content of the good and the good must satisfy all other applicable requirements of 

this Chapter. 

3. A good that is subject to a regional value-content requirement established in 

Annex 4-03 shall not be required to satisfy such requirement if the value of all non-originating 

materials is not more than 8% of the transaction value of the good, adjusted on the basis indicated 

in Article 4-04 (2) or (3), as appropriate, or in the cases referred to in Article 4-04 (5), if the value 

of all non-originating materials is not more than 8% of the total cost. 
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4. Paragraph 1 does not apply to: 

a) goods included in Chapters 50 through 63 of the Harmonized System; or 

b) a non-originating material used in the production of goods included in Chapters 1 

through 27 of the Harmonized System, unless the non-originating material is included in a different 

subheading than the good for which origin is being determined in accordance with this Article.  

Article 4-07. Intermediate Materials 

1. For the purposes of calculating the regional value content under Article 4-04, the produc-

er of a good may designate as an intermediate material any self-produced material used in the pro-

duction of the good, provided such material is an originating good as established in Article 4-03. 

2. Where an intermediate material is subject to a regional value content, the value shall be 

calculated in accordance with the provisions of Article 4-04 (4). 

3. For the purposes of calculating the regional value content of the good, the value of the in-

termediate material shall be the total cost which can reasonably be assigned to that intermediate 

material, as established in the Uniform Regulations of this Chapter. 

4. If a material designated as an intermediate material is subject to a regional value content, 

no other self-produced material subject to a regional value content used in the production of that 

intermediate material may, in turn, be designated by the producer as an intermediate material. 

5. Except where two or more producers accumulate their production under Article 4-08, the 

restriction established in paragraph 4 shall not apply to an intermediate material used by another 

producer in the production of a material that is subsequently purchased and used in the production 

of a good by the producer mentioned in paragraph 4. 

Article 4-08. Accumulation 

1. For the purposes of determining whether a good is an originating good, the producer of a 

good may choose to accumulate its production with that of one or more producers in the territory 

of one or both Parties, which produce materials that are incorporated into that good, so that the 

production of said materials is considered to have been performed by that producer, provided that 

the good complies with the requirements of Article 4-03. 

2. In cases in which the accumulated good is subject to a regional value-content require-

ment, the calculation shall be performed on the basis of the net cost method. 

Article 4-09. Fungible Goods and Materials 

1. For the purposes of determining whether a good is an originating good when originating 

and non-originating fungible materials are commingled in the inventory, the origin of the materials 

may be determined on the basis of any of the inventory management methods set out in the Uni-

form Regulations. 

2. Where originating and non-originating fungible goods are commingled in the inventory 

and do not undergo any productive process or any other operation in the territory of the Party in 

which they were commingled, other than unloading, reloading or any other movement necessary to 
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maintain the goods in good condition or to ship them to the territory of the other Party, the origin 

of the good may be determined on the basis of any of the inventory management methods set out in 

the Uniform Regulations. 

3. Once one of the inventory management methods set out in the Uniform Regulations has 

been selected, it shall be used during the entire fiscal year or period. 

Article 4-10. Sets or Assortments 

1. Sets or assortments of goods classified as provided in Rule 3 of the General Rules of In-

terpretation of the Harmonized System, and goods whose description under the nomenclature of 

the Harmonized System is specifically that of a set or assortment, shall qualify as originating, pro-

vided that each of the goods in the set or assortment complies with the rules of origin established 

for each of the goods in this Chapter. 

2. Notwithstanding paragraph 1, a set or assortment of goods shall be considered originating 

if the value of all the non-originating goods used to form the does not exceed 8% of the transaction 

value of the set or assortment, adjusted on the basis of paragraphs 2 or 3 of Article 4-04, as appli-

cable, or, in the cases referred to in Article 4-04 (5), if the value of all the aforementioned non-

originating goods does not exceed 8% of the total cost of the set or assortment. 

3. The provisions of this Article shall take precedence over the specific Rules established in 

Annex 4-03. 

Article 4-11. Indirect Materials 

An indirect material shall be considered to be an originating material without regard as to 

where it is produced and the value of such material shall be the cost reported in the accounting 

records of the producer of the good. 

Article 4-12. Accessories, Spare Parts and Tools 

1. Accessories, spare parts and tools delivered with the good that form part of the good’s 

standard accessories, spare parts and tools shall be disregarded in determining whether all the non-

originating materials used in the production of the good undergo the applicable change in tariff 

classification set out in Annex 4-03, provided that: 

a) the accessories, spare parts and tools are not invoiced separately from the good, regard-

less of whether they are broken down or listed separately in the invoice; and 

b) the quantities and value of the accessories, spare parts and tools are customary for the 

good. 

2. The provisions of paragraph 1 shall be applicable provided that the accessories, spare 

parts and tools are not invoiced separately from the good, regardless of whether they are broken 

down or listed separately in the invoice. 

3. If the good is subject to a regional value-content requirement, the value of the accessories, 

spare parts and tools shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the 

case may be, in calculating the regional value content of the good. 
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4. For the purposes of paragraph 2, where the accessories, spare parts and tools are self-

produced, the producer may opt to designate them as intermediate materials under Article 4-07. 

Article 4-13. Packaging Materials and Containers for Retail Sale 

1. Packaging materials and containers in which a good is packaged for retail sale shall, if 

classified with the good in the Harmonized System, in accordance with General Rule 5 (b) of the 

Harmonized System, be disregarded in determining whether all the non-originating materials used 

in the production of the good undergo the applicable change in tariff classification as set out in 

Annex 4-03. 

2. If the good is subject to a regional value-content requirement, the value of such packaging 

materials and containers shall be taken into account as originating or non-originating, as the case 

may be, in calculating the regional value content of the good. 

3. For the purposes of paragraph 2, when the packaging materials and containers are self-

produced, the producer may designate them as intermediate materials under Article 4-07. 

Article 4-14. Packing Materials and Containers for Shipment 

Packing materials and containers in which a good is packed or put up solely for shipment shall 

be disregarded in determining whether: 

a) the non-originating materials used in the production of the good undergo the applicable 

change in tariff classification set out in Annex 4-03; and 

b) whether the good satisfies a regional value-content requirement. 

Article 4-15. Non-Qualifying Operations and Practices 

1. A good shall not be considered to be an originating good merely by reason of: 

a) filtration and dilution with water or another substance that does not materially alter the 

characteristics of the good; 

b) simple operations for conserving the good during transport or storage, such as airing, re-

frigerating, freezing, removal of damaged parts, drying or the addition of substances; 

c) dusting, screening, classification, selection, washing or cutting; 

d) packing, repacking, placing or replacing into containers, or packaging for retail sale; 

e) application of marks, labels or similar distinguishing signs; 

f) cleaning, including the removal of rust, grease, paint or other coverings;  

g) the simple collection of parts and components, where these are in a state of disassembly 

or not yet assembled, which are classified as a good under Rule 2 (a) of the General Rules of Inter-

pretation of the Harmonized System. This shall not apply to goods that were already assembled 

and subsequently disassembled for convenient packing, handling or shipping. 

h) fractioning into lots or volumes, peeling and shelling; and 

i) the accumulation of two or more of the operations listed in subparagraphs (a) through (h) 

of this Article. 
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2. Any activity or pricing practice in respect of which it can be demonstrated, on the basis of 

a preponderance of evidence, that the object was to circumvent the Chapter shall not confirm 

origin. 

3. The provisions of this Article shall take preference over the specific Rules established in 

Annex 4-03. 

Article 4-16. Processes Carried Out Outside the Territory of the Parties 

A good that has been produced in accordance with the requirements of Article 4-03 shall cease 

to be considered an originating good if it undergoes a further process or any other operation out-

side the territories of the Parties in which the production was carried out pursuant to Article 4-03, 

other than unloading, reloading or any other operation necessary to preserve it in good condition or 

to transport it to the territory of the other Party. 

Article 4-17. Shipment, Transportation and Transit of Goods 

In order for the originating goods to benefit from preferential treatment, they shall be shipped 

directly from the exporting Party to the importing Party. To this end, shipment shall be considered 

direct where: 

a) the goods are transported without travelling through the territory of any country that is not 

a Party to this Agreement; 

b) the goods are in transit through one or more countries that are not Party to this Agree-

ment, with or without trans-shipment or temporary warehousing, under the supervision of the com-

petent customs authority, provided that: 

i) the transit is justified for geographical reasons or by consideration related to transport 

requirements; 

ii) they are not intended for trade, use or employment in the State of transit; and 

iii) they do not undergo, during transport or storage, any operation other than loading, 

unloading or any handling needed to maintain them in good condition or to ensure 

their preservation. 

Article 4-18. Committee on Rules of Origin and Customs Procedures 

1. The Committee on Rules of Origin and Customs Procedures shall have the following 

functions: 

a) to cooperate in applying this Chapter, taking into consideration the provisions of Chap-

ter V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods); 

b) at the request of either Party, to consider duly substantiated proposals to modify the rules 

of origin specified in Annex 4-03, to reflect changes in production processes or other aspects relat-

ed to determining the origin of a good; 

c) to determine, where appropriate, the influence of interest costs incurred by a producer of 

one Party on the production of a good, in order to avoid undue use of such costs in determining the 

origin of that good; 
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d) to endeavour to reach agreement on: 

i) tariff classification and customs valuation matters relating to determinations of 

origin, as referred to by Article 5-08 (Procedures for the Verification of Origin); 

ii) the common procedures and criteria for the request, approval, modification, revoca-

tion and implementation of the advance rulings, as referred to by Article 5-10 (Ad-

vance Rulings);  

iii) the modifications of the Certificate or Declaration of Origin as referred to in Arti-

cle 5-02 (Declaration and Certification of Origin); 

iv) the uniform interpretation, application and administration of this Chapter, of Chap-

ter V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods), and of the Uniform 

Regulations; and 

v) any other customs-related matter arising from this Agreement; 

e) to propose modifications or additions to this Chapter, to Chapter V (Customs Procedures 

for Handling the Origin of Goods), to the Uniform Regulations, and to matters within its compe-

tence; and 

f) to consider the proposed customs-related administrative and operational modifications 

that may affect the flow of trade between the territories of the Parties. 

2. No provision of Chapter V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods) nor 

the provisions of the preceding paragraph shall be construed to prevent a Party from issuing a de-

termination of origin ruling or an advance ruling, or from adopting any other measure as it consid-

ers necessary, pending a decision on a matter submitted to this Committee for consideration.  
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CHAPTER V. CUSTOMS PROCEDURES FOR HANDLING THE ORIGIN OF GOODS 

Article 5-01. Definitions and Terms 

1. For the purposes of this Chapter: 

“commercial importation” means the importation of a good into the territory of a Party for the 

purpose of sale, or for commercial, industrial or other like use; 

“competent authority” means the authority, in accordance with the legislation of each Party, 

which is responsible for validating the Certificates of Origin, while being able to delegate this 

function to other public bodies or private entities. In the case of Mexico, it shall be the Secretariat 

of the Economy, or its successor; and, in the case of Uruguay, the Directorate-General of Trade, 

Foreign Trade Area, of the Ministry of the Economy and Finance, or its successor; 

“customs authority” means the customs authority of a Party, according to the provisions of 

Annex 5-01 (Customs Authority); 

“determination of origin” means a ruling issued as a result of a verification of origin that es-

tablishes as to whether a good qualifies as an originating good in accordance with Chapter IV 

(Rules of Origin); 

“exporter” means an exporter located in the territory of a Party from which the good is export-

ed, required under this Chapter to maintain in the territory of that Party the records referred to in 

Article 5-06 (a); 

“identical goods” means “identical goods” as defined in the Customs Valuation Agreement; 

“importer” means an importer located in the territory of a Party to which the good is imported, 

required under this Chapter to maintain in the territory of that Party the records referred to in Arti-

cle 5-06 (b); 

“preferential tariff treatment” means the duty rate applicable to an originating good in accord-

ance with the Tariff Reduction Programme; 

“producer” means a “producer” as defined in Article 4-01 (Definitions and Terms), located in 

the territory of a Party, required to maintain in the territory of that Party the records referred to in 

Article 5-06 (a); 

“valid Certificate of Origin” means the Certificate of Origin, completed, signed and validated 

in accordance with the provisions of this Agreement and the instructions for completing the certifi-

cate of origin as agreed upon by the Parties; and 

“value” means the value of a good or material for the purposes of calculating customs tariffs 

or the application of Chapter IV (Rules of Origin). 

2. Unless otherwise specified in this Article, this Chapter includes the definitions established 

in Chapter IV (Rules of Origin). 
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Article 5-02. Declaration and Certification of Origin 

1. For the purposes of this Chapter, on the date on which this Agreement enters into force, 

the Parties shall prepare a single form for the Certificate of Origin, which may be modified upon 

their prior agreement. Similarly, they shall determine the minimum set of data which the Declara-

tion of Origin must contain and which may be modified upon prior agreement by the Parties. 

2. The Certificate of Origin referred to in paragraph 1 shall serve to certify that a good ex-

ported from the territory of one Party to the territory of the other Party qualifies as an originating 

good. The Certificate shall remain valid for up to two years after it has been validated by the com-

petent authority. 

3. Each Party shall require its exporters to complete and sign the Certificate of Origin for 

any exportation of a good for which an importer may claim preferential tariff treatment. The Certif-

icate of Origin shall require validation by the competent authority of the exporting Party. 

4. For the issuance of a Certificate of Origin, each Party shall require that a Declaration of 

Origin be submitted, accompanied by the necessary records, to demonstrate that the good fulfils 

the provisions of Chapter IV (Rules of Origin); 

5. The competent authority of the exporting Party shall: 

a) determine the administrative mechanisms for the validation of the Certificate of Origin, 

completed and signed by the exporter; 

b) provide, at the request of the importing Party, information regarding the origin of the 

goods imported under preferential tariff treatment; and 

c) send to the other Party the list of persons authorized to validate the Certificates of Origin, 

together with their corresponding stamps, signatures and facsimile. Modifications to this list must 

be transmitted under the same terms. 

6. The competent authority of the exporting Party shall be responsible for archiving the Cer-

tificates of Origin that have been validated and shall maintain the archives for a minimum period of 

five years from the date of issuance. Such an archive shall also include all the records that served 

as the basis for the validation of the Certificate of Origin. The competent authority of the exporting 

Party shall maintain a permanent register of the validated Certificates of Origin, which must con-

tain, at a minimum, the number of the certificate, the applicant’s identity and the date of its issu-

ance. 

7. Each Party shall provide that a Certificate of Origin that has been completed and signed 

by an exporter in the territory of the other Party, and validated by the competent authority of the 

exporting Party, is applicable to: 

a) the export of one or more goods; or 

b) multiple importations of identical goods within a specified period, not exceeding 

12 months, set out in the certificate by the exporter. 
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Article 5-03. Obligations Regarding Importation 

1. Each Party shall require an importer that claims preferential tariff treatment for a good 

imported into its territory from the territory of the other Party to: 

a) make a written statement, in the importation document foreseen under its laws based on a 

valid Certificate of Origin, that the good qualifies as an originating good; 

b) have the Certificate of Origin in its possession at the time that the statement is made; 

c) provide, upon request by that Party’s customs authority, a copy of the certificate; and 

d) present, until the customs authority initiates an investigation, a corrected statement and 

pay the corresponding customs duties where the importer has reason to believe that a Certificate of 

Origin on which a statement was based contains information that is not correct. If the importer 

complies with the above obligation, it shall not be subject to penalties. 

2. Each Party shall provide that when an importer in its territory fails to comply with the re-

quirements established in this Chapter, it shall be denied the preferential tariff treatment claimed 

for the good imported from the territory of the other Party. 

3. Each Party shall provide that, where a good would have qualified as an originating good 

when it was imported into the territory of that Party but no claim for preferential tariff treatment 

was made at the time, the importer of the good may, not later than 180 days after the date on which 

the good was imported, apply for a refund of any excess customs duties paid as the result of the 

good not having been accorded preferential tariff treatment, on presentation of: 

a) a written statement, stating that the good qualified as an originating good at the time of 

importation; 

b) a copy of the Certificate of Origin; and 

c) such other documentation relating to the importation of the good, as the importing Party 

might require. 

Article 5-04. Obligations Regarding Exportation 

1. Each Party shall ensure that an exporter or a producer, who completed and signed a Cer-

tificate of Origin, provide a copy of said certificate to its customs authority on request. 

2. Each Party shall provide that an exporter or a producer in its territory who has completed 

and signed a Certificate or a Declaration of Origin, and who has reasons to believe that the Certifi-

cate or the Declaration contains information that is not correct, shall promptly notify, in writing all 

persons to whom the Certificate or Declaration was given of any change that could affect the accu-

racy or validity of the Certificate or Declaration of Origin, as the case may be, as well as to its 

competent authority. In such cases, the exporter or producer shall not be subject to penalties for 

having submitted an incorrect Certification or Declaration, respectively. 

3. Each Party shall ensure that a Certification or Declaration of Origin by its exporter or 

producer falsely stating that a good to be exported to the territory of the other Party qualifies as an 

originating good shall have the same legal consequences, with appropriate modifications, as would 

apply to an importer in its territory for a contravention of its customs laws and regulations regard-

ing the making of a false statement or representation. In addition, each Party may apply such 
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measures, as the circumstances may warrant, where the exporter or a producer fails to comply with 

any requirements of this Chapter. 

4. The competent authority of the exporting Party shall inform to the customs authority of 

the importing Party in writing of the notification referred to in paragraph 2. 

Article 5-05. Exceptions 

Provided that an importation does not form part of two or more importations that may reason-

ably be considered to have been undertaken or arranged for the purpose of avoiding the certifica-

tion requirements of Articles 5-02 and 5-03, the Parties shall not require a Certificate of Origin in 

the following cases: 

a) a commercial importation of a good whose customs value does not exceed 

1,000 U.S. dollars or its equivalent amount in national currency, or any higher amount 

that the Party establishes, except that they may require that the invoice accompanying the 

importation include a statement by the importer or exporter certifying that the good quali-

fies as an originating good; 

b) a non-commercial importation of a good whose customs value does not exceed 

1,000 U.S. dollars or its equivalent amount in the Party’s currency, or any higher amount 

as established by the Party; or 

c) an importation of a good for which the Party into whose territory the good is imported has 

waived the requirement for a Certificate of Origin to be presented. 

Article 5-06. Accounting Records 

Each Party shall provide that: 

a) an exporter or a producer in its territory who completes and signs a Certificate or Declara-

tion of Origin shall maintain, for a minimum period of five years after the validation date of the 

Certificate or the date on which the Declaration was signed, all records and documents relating to 

the origin of a good, including those associated with: 

i) the purchase of, cost of, value of, and payment for, the good that is exported from its 

territory, 

ii) the purchase of, cost of, value of, and payment for, all materials, including indirect 

materials, used in the production of the good that is exported from its territory, and 

iii) the production of the good in the form in which the good is exported from its territo-

ry; and 

b) an importer claiming preferential tariff treatment for a good imported into the Party’s ter-

ritory from the territory of the other Party shall maintain, for a minimum period of five years after 

the date of importation of the good, the Certificate of Origin and all documentation relating to the 

importation of the good as the importing Party might require. 
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Article 5-07. Operations Invoiced by Third-Party Operators 

Originating goods shall maintain their quality as originating goods, even when they have been 

invoiced by third-party operators, provided that they comply with the provisions of this Chapter 

and of Chapter IV (Rules of Origin). 

Article 5-08. Procedures for the Verification of Origin 

1. The importing Party, through its customs authority, may request information on the origin 

of a good from the exporting Party. To that effect, the competent authority of the exporting Party 

shall provide the information requested, within a period of no more than 120 days, from the date of 

receipt of the respective request. In cases where the requested information is not received within 

that period, the customs authority of the importing Party may refuse the preferential tariff treat-

ment. 

2. For the purposes of determining whether a good imported into its territory from the terri-

tory of the other Party under preferential tariff treatment qualifies as an originating good, a Party 

may conduct a verification through its customs authority, by means of: 

a) written questionnaires to exporters or producers in the territory of the other Party; 

b) visits to the premises of an exporter or producer in the territory of the other Party to re-

view the records and documents accrediting compliance with the Rules of Origin in accordance 

with Article 5-06 (a) and observe the facilities used in the production of the materials; or 

c) such other procedures as the Parties may agree. 

The provisions of this paragraph shall be carried out without prejudice to the powers of review 

of the importing Party over its own importers, exporters or producers. 

3. When the exporter or producer receives a questionnaire in accordance with para-

graph 2 (a), it shall respond and return the questionnaire within 30 days. During this period, the 

exporter or producer shall be granted an extension of no more than 30 days, provided that it re-

quests it, in writing, from the importing Party that is carrying out the verification. Notwithstanding 

the above, the customs authority of the importing Party may grant an extension exceeding 30 days, 

if it considers it necessary. This request shall not result in the denial of preferential tariff treatment. 

4. In the event that the exporter or producer does not return the questionnaire referred to in 

paragraph 2 (a) within the period stipulated in paragraph 3, the importing Party may deny preferen-

tial tariff treatment and the good subject to the verification shall not be considered an originating 

good, with the Certificate of Origin covering it being considered invalid. 

5. Prior to conducting a verification visit pursuant to with paragraph 2 (b), the importing 

Party shall, through its customs authority, deliver a written notification of its intention to conduct 

the visit. The notification shall be sent to the exporter or producer whose premises are to be visit-

ed, to the competent authority of the Party in whose territory the visit is to occur and, if requested 

by the latter, to the embassy of the other Party in the territory of the importing Party. The customs 

administration of the importing Party shall obtain the written consent of the exporter or producer 

whose premises atre to be visited. 



Volume 2837, I-49661 

 222 

6. The notification referred to in paragraph 5 shall include: 

a) the identity of the customs authority issuing the notification; 

b) the name of the exporter or producer whose premises are to be visited; 

c) the date and place of the proposed verification visit; 

d) the object and scope of the proposed verification visit, including specific reference to the 

good, and the Certificate of Origin that are the subject of the verification; 

e) the names and titles of the officials performing the verification visit; and 

f) the legal authority for the verification visit. 

7. Any modification to the number, name or title of the officials referred to in para-

graph 6 (e) shall be notified in writing, prior to the verification visit, to the exporter or producer, 

and to the competent authority of the exporting Party. Any modification of the information referred 

to in the subparagraphs (a), (b), (c) and (f) of paragraph 6 shall be notified in the terms of para-

graph 5. 

8. Where an exporter or a producer has not given its written consent to a proposed verifica-

tion visit within 30 days of receipt of the notification pursuant to paragraph 5, the notifying Party 

may deny preferential tariff treatment to the good or goods that would have been the subject of the 

visit, and the good subject to verification of origin shall be considered as a non-originating good 

and the Certificate of Origin shall be considered invalid. 

9. Each Party shall provide that, where its competent administration receives a notification 

pursuant to paragraph 5, the customs authority may, within 15 days of receipt of the notification, 

postpone the proposed verification visit for a period not exceeding 60 days from the date of such 

receipt, or for such longer period as the Parties may agree upon, with the exporter or producer, as 

the case may be, being notified in writing thereof. 

10. A Party shall not deny preferential tariff treatment to a good based solely on the post-

ponement of a verification visit, pursuant to paragraph 9. 

11. Each Party shall permit an exporter or a producer whose good is the subject of a verifica-

tion visit to designate two observers to be present during the visit, provided that the observers do 

not participate in a manner other than as observers. The failure of the exporter or producer to des-

ignate observers shall not result in the postponement of the visit. 

12. For the purpose of verifying compliance with the regional value-content requirements, the 

calculation of the de minimis, or any other measure contained in Chapter IV (Rules of Origin) 

through the customs authority, this shall be carried out in accordance with the Generally Accepted 

Accounting Principles applied in the territory of the Party from which the good was exported. 

13. The customs authority of the importing Party shall create a record of the visit that shall 

contain the facts as determined by it. This record may be signed by the producer or exporter and by 

the designated observers. The exporter or producer may express disagreement with the record at 

the end of the document. Refusal by the exporter, producer or observers to sign the record shall not 

invalidate it, but such refusal, as the case may be, must be noted in the record. 

14. After the verification visit, the customs authority shall provide the exporter or producer 

whose good is the subject to the verification with a written decision of whether or not the good 

qualifies as an originating good, including the findings of fact and the legal basis for the determina-

tion. 
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15. Where the verification by a Party establishes that an exporter or a producer has made a 

false or unsupported certification or declaration on more than one occasion that a good imported 

into its territory qualifies as an originating good, the importing Party may withhold preferential tar-

iff treatment to identical goods exported or produced by such person until that person establishes 

compliance with Chapter IV (Rules of Origin). 

16. Each Party shall provide that where its customs authority determines that a good imported 

into its territory does not qualify as an originating good based on a tariff classification or a value 

applied by the Party to one or more materials used in the production of the good, which differs 

from the tariff classification or value applied to the materials by the Party from whose territory the 

good was exported, the importing Party’s determination shall not become effective until it notifies 

in writing both the importer of the good and the person who completed and signed the Certificate 

of Origin for the good and the competent authority of the exporting Party of its determination. 

17. The importing Party shall not apply a determination made under paragraph 16 to an im-

portation made before the effective date of the determination, where: 

a) the customs authority of the exporting Party has issued an advance ruling under Article 5-

10 or any other ruling on the tariff classification or on the value of such materials, on which a per-

son is entitled to rely; and 

b) such rulings were given prior to notification of the verification of origin. 

18. Where a Party denies preferential tariff treatment to a good in accordance with a decision 

adopted under paragraph 16, it shall postpone the date of entry into force of the denial for a period 

not exceeding 90 days, provided that the importer of the good or the exporter or producer who 

completed and signed the Certificate or Declaration of Origin for the good, demonstrates it relied 

in good faith, to its own detriment, on the tariff classification or value applied to the materials by 

the customs authority of the exporting Party. 

Article 5-09. Confidentiality 

1. Each Party shall maintain, in accordance with its laws, the confidentiality of information 

classified as such and collected pursuant to this Chapter and shall protect that information from 

disclosure that could prejudice the person providing the information. 

2. The confidential information collected pursuant to this Chapter may only be disclosed to 

those authorities responsible for the administration and enforcement of determinations of origin 

and of customs and revenue matters, as appropriate. 
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Article 5-10. Advance Rulings 

1. Each Party shall, through its customs authority, provide for the expeditious issuance of 

written advance rulings, prior to the importation of a good into its territory. The advance rulings 

shall be issued by the customs authority of the territory of the importing Party to an importer in its 

territory or an exporter or a producer in the territory of the other Party, on the basis of the facts and 

circumstances presented by them, concerning: 

a) whether a good qualifies as an originating good under Chapter IV (Rules of Origin); 

b) whether non-originating materials used in the production of a good undergo a change in 

tariff classification as set out in Annex 4-03 (Specific Rules of Origin); 

c) whether a good satisfies the regional value content established in Chapter IV (Rules of 

Origin); 

d) whether the method applied by an exporter or a producer in the territory of the other Par-

ty, in accordance with the principles of the Customs Valuation Agreement, for calculating the 

transaction value of the good or the materials used in the production of the good for which an ad-

vance ruling has been requested is suitable for determining whether the good complies with the re-

gional value-content requirement under Chapter IV (Rules of Origin); 

e) whether the method applied by an exporter or a producer in the territory of the other Party 

for reasonably allocating costs, in accordance with the methods set out in the Uniform Regulations 

for calculating the net cost of the good or the value of an intermediate material, is suitable for de-

termining whether the good complies with the regional value content under the Chapter referred to; 

f) whether a good that re-enters its territory after the good has been exported from its territo-

ry to the territory of the other Party for repair or alteration qualifies for duty-free treatment in ac-

cordance with Article [3-07] (Goods Re-Entered or Re-Exported after Repair or Alteration); and 

g) such other matters as the Parties may agree. 

2. Each Party shall adopt or maintain procedures for the issuance of advance rulings, includ-

ing: 

a) the information reasonably required to process the application for a ruling; 

b) the power of its customs authority, at any time during the course of an evaluation of an 

application, to request supplemental information from the person requesting the ruling; 

c) the obligation of the customs authority to issue an advance ruling, after it has obtained all 

necessary information from the person requesting the advance ruling; and 

d) the obligation of the customs authority to provide a full explanation of the reasons for the 

advance ruling. 

3. Each Party shall apply an advance ruling to importations into its territory beginning on the 

date of its issuance or such later date as may be specified in the ruling, unless the advance ruling is 

modified or revoked under paragraph 5. 

4. Each Party shall apply to any person requesting an advance ruling the same treatment, in-

cluding the same interpretation and application of the provisions of Chapter IV (Rules of Origin) 

regarding a Determination of Origin, as it provided to any other person to whom it issued an ad-

vance ruling, provided that the facts and circumstances are identical in all material respects. 
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5. An advanced ruling may be modified or revoked in the following cases: 

a) if the ruling is based on an error: 

i) of fact, 

ii) in the tariff classification of a good or a material that is the subject of the ruling, 

iii) in the application of a regional value-content requirement under Chapter IV (Rules of 

Origin), or 

iv) in the application of the rules for determining whether a good that re-enters its territo-

ry after the good has been exported from its territory to the territory of the other Party 

for repair or alteration qualifies for duty-free treatment under Article 3-07 (Goods 

Re-Entered or Re-Exported after Repair or Alteration); 

b) if the ruling is not in accordance with an interpretation agreed by the Parties regarding 

Chapter III (National Treatment and Market Access for Goods) or Chapter IV (Rules of Origin); 

c) if there is a change in the material facts or circumstances on which the ruling is based; 

d) to conform with a modification of Chapter III (National Treatment and Market Access for 

Goods), Chapter IV (Rules of Origin), this Chapter or the Uniform Regulations; or 

e) to conform with an administrative or judicial decision or a change in the laws of the Party 

that issued the advance ruling. 

6. Each Party shall provide that any modification or revocation of an advance ruling shall be 

effective on the date on which it is issued, or on such later date as may be specified therein, and 

shall not be applied to importations of a good that have occurred prior to that date, unless the per-

son to whom the advance ruling was issued has not acted in accordance with its terms and condi-

tions. 

7. Each Party shall provide that, where its customs authority examines the regional value 

content of a good for which it has issued an advance ruling, it shall evaluate whether: 

a) the exporter’s or producer has complied with the terms and conditions of the advance rul-

ing; 

b) the exporter’s or producer’s operations are consistent with the circumstances and material 

facts on which the advance ruling is based; and 

c) the data and computations used in applying the basis or method for calculating value or 

allocating cost were correct in all material respects. 

8. Each Party shall provide that, where its customs authority determines that any require-

ment in paragraph 7 has not been satisfied, the customs authority may modify or revoke the ad-

vance ruling as the circumstances may warrant. 

9. Each Party shall provide that, where its customs authority determines that an advance rul-

ing was based on incorrect information, the person to whom it was issued shall not be subject to 

penalties, provided the person demonstrates that it used reasonable care and acted in good faith in 

presenting the facts and circumstances on which the ruling was based, without prejudice to the 

payment of the corresponding customs duties. 

10. Each Party shall provide that where an advance ruling is issued to a person who has mis-

represented or omitted material facts or circumstances on which the ruling is based or has failed to 
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act in accordance with the terms and conditions of the ruling, the customs authority that issued the 

ruling may apply such measures as the circumstances may warrant. 

11. The Parties shall provide that the person to whom an advance ruling has been issued shall 

only use it for as long as the facts or circumstances on which the ruling is based continue to apply. 

Should they no longer apply, the person to whom the advance ruling was issued may present in-

formation to enable the authority that issued the ruling to proceed under paragraph 5. 

12. No good subject to a verification of origin or to a review or appeal procedure in the terri-

tory of either of the Parties shall be the subject of an advance ruling. 

Article 5-11. Penalties 

1. Each Party shall establish or maintain measures imposing customs, administrative, civil or 

criminal penalties for violations of its laws and regulations relating to this Chapter. 

2. Nothing in Articles 5-03 (1) (d), 5-03 (2), 5-04 (2) or 5-08 (10) shall be construed to pre-

vent a Party from applying such measures as the circumstances may warrant. 

Article 5-12. Review and Appeal 

1. Each Party shall grant the same rights of review and appeal of determinations of origin 

and advance rulings as it provides to its importers to exporters or producers of the other Party who: 

a) complete and sign a Certificate or Declaration of Origin for a good that has been the sub-

ject of a determination of origin pursuant to Article 5-08 (14); or 

b) has received an advance ruling pursuant to Article 5-10. 

2. The rights referred to in paragraph 1 shall include access to at least one level of adminis-

trative review independent of the official or office responsible for the determination or advance 

ruling under review, and access to a judicial or contentious administrative review procedure of the 

determination or decision taken at the final level of administrative review, in accordance with its 

domestic laws. 

Article 5-13. Uniform Regulations 

1. The Parties shall establish and implement through their respective laws and regulations by 

the date of entry into force of this Agreement, and at any time thereafter, upon the express agree-

ment of the Parties, Uniform Regulations regarding the interpretation, application and administra-

tion of Chapter III (National Treatment and Market Access for Goods), Chapter IV (Rules of 

Origin), this Chapter and other matters as may be agreed by the Parties. 

2. Each Party shall implement any modification of or addition to the Uniform Regulations 

not later than 180 days after the Parties agree on such modification or addition, or within such oth-

er period as the Parties may agree. 
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Article 5-14. Cooperation 

1. Each Party shall notify the other Party of the following measures, rulings and determina-

tions, including, to the fullest extent practicable, those that are in process of being applied: 

a) a determination of origin issued as the result of a verification of origin visit conducted 

pursuant to Article 5-08, once the review and appeal procedures mentioned in Article 5-12 have 

been exhausted; 

b) a determination of origin that the Party considers to be contrary to a ruling issued by the 

customs authority of the other Party with respect to the tariff classification or value of a good, or of 

the materials used in the production of a good, or the reasonable allocation of costs where calculat-

ing the net cost of a good that is the subject of a determination of origin; 

c) a measure establishing or significantly modifying an administrative policy that is likely to 

affect future determinations of origin; and 

d) an advance ruling, or a modification of an advance ruling, pursuant to Article 5-10. 

2. The Parties shall cooperate: 

a) in the enforcement of their respective customs-related laws or regulations implementing 

this Agreement, and under any customs mutual assistance agreement or other customs-related 

agreement to which they are party; 

b) to the extent possible and for the purpose of facilitating trade flows between their territo-

ries, in such customs-related matters as the collection and exchange of statistics regarding the im-

portation and exportation of goods, the harmonization of documentation used in trade, the stand-

ardization of data elements, the acceptance of an international data syntax and the exchange of in-

formation; 

c) to the extent possible, in the storage and transmission of customs-related documentation; 

d) to the extent possible, in the verification of origin of a good, for the purpose of which the 

competent authority of the importing Party may request the customs authority of the other Party to 

carry out certain operations or measures to that end in its territory, and to issue the respective re-

port; and 

e) in seeking mechanisms for the detection and prevention of unlawful transshipments of 

goods from a country that is not a Party. 
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ANNEX 5-01. CUSTOMS AUTHORITY 

For the purposes of this Chapter, “customs authority” shall mean the authority which, in ac-

cordance with the laws of each Party, is responsible for the administration of its customs-related 

laws and regulations: 

a) in the case of Mexico, the Secretariat of Finance and Public Credit and the Tax Admin-

istration Service, or their successors; and 

b) in the case of Uruguay, the National Customs Directorate of the Ministry of the Economy 

and Finance, or its successor. 
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CHAPTER VI. SAFEGUARDS 

Article 6-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“branch of domestic production” means the producers as a whole of the similar or directly 

competitive good or product who operate in the territory of a Party or those whose joint production 

of the similar or directly competitive product constitutes a major proportion of the total domestic 

production of those products in a Party. This major proportion shall not be less than 50%; 

“competent authority” means the competent authority of a Party pursuant to Annex 6-01 

(Competent Authority); 

“directly competitive good or product” means a good or product which, while not being iden-

tical or similar to that with which it is being compared, has the same distribution channels, is sold 

in the same market and is purchased by a similar group of consumers; 

“safeguard measure” means a global or bilateral safeguard measure established in accordance 

with this Chapter; 

“serious injury” means a significant overall impairment of the situation of a particular branch 

of domestic production; 

“similar good or product” means an identical good or product, which shall be that which is the 

same in all aspects as the product in question, or that which, even though not the same in all as-

pects, has similar characteristics and a similar composition, which permit it to fulfil the same func-

tions and to be commercially interchangeable with the good or product with which it is being com-

pared; 

“threat of serious injury” means serious injury that is clearly imminent. Determining the exist-

ence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegations, conjecture 

or remote possibility; and 

“transition period” means the period of tariff elimination applicable to each good, pursuant to 

the Tariff Elimination Programme. 

Article 6-02. General Provisions 

The Parties may apply to the importation of goods carried out under the Tariff Elimination 

Programme, a system of safeguards, the application of which shall be based on clear, written crite-

ria of defined duration. The Parties may adopt bilateral or global safeguard measures. 

Article 6-03. Global Safeguards 

The Parties retain their rights and obligations to apply global safeguard measures in accord-

ance with Article XIX of the GATT 1994 and with the Agreement on Safeguards which forms part 

of the WTO Agreement, with the exception of those regarding compensation or retaliation and ex-
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clusion from a measure, to the extent that such rights or obligations are incompatible with the pro-

visions of this Chapter. 

Article 6-04. Criteria for Adopting a Global Safeguard Measure 

1. Where a Party decides to impose a global safeguard measure, it shall apply it solely to the 

goods of the other Party when it determines that the imports of those goods, considered individual-

ly, account for a substantial share of the total imports and contribute in a significant manner to the 

serious injury of the other Party, or threat thereof. 

For the purposes of paragraph 1, the following criteria shall be taken into account: 

a) The imports of goods from the other Party shall be considered substantial where, during 

the three years immediately preceding the start of the investigation, they are among the imports 

from the five main countries supplying this good to the importing Party. 

b) The imports of goods from the other Party shall not be considered to contribute signifi-

cantly to the serious injury or threat thereof, if their growth rate during the period in which the in-

crease in imports occurred is appreciably lower than the growth rate of total imports from all 

sources over the same period. 

2. The Party which imposes the global safeguard measure, and which initially excluded from 

it a good from the other Party, shall have the right to include it subsequently where the competent 

investigating authority establishes that a significant increase in the imports of the said good is sub-

stantially reducing the effectiveness of the measure. In this regard, the implementation of an import 

quota that is greater than that referred to in paragraph 3 of this Article shall be considered, provid-

ed that it does not substantially reduce the effectiveness of the measure. 

3. The preferential treatment applicable at the time that the global safeguard measure is im-

posed shall be maintained for an import quota that equals the average of the imports over the 

three years immediately preceding the period in which the existence of the serious injury or the 

threat thereof was established. 

Article 6-05. Bilateral Safeguards 

1. Each Party may impose, during the transition period, on an exceptional basis and under 

the conditions established in this Chapter, bilateral safeguard measures on the importation of goods 

that benefit from this Agreement, such measures being understood to mean the total or partial sus-

pension of compliance with the obligations relating to tariff preferences. 

2. The bilateral safeguard measures imposed in accordance with this Article shall comprise 

the suspension or reduction of the tariff preference. The preference applicable at the time of adopt-

ing the bilateral safeguard measure shall be maintained for an import quota equal to the average of 

the imports over the three years immediately preceding the period in which the existence of the se-

rious injury or the threat thereof was established. 

3. Upon termination of the period of application of the bilateral safeguard measure, the pref-

erence negotiated in this Agreement for the good subject to the measure shall be reestablished. 

4. The bilateral safeguard measures shall have an initial maximum duration of one year, in-

cluding the period in which provisional measures may have been in force. They may be extended 
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by one more year where it is established that, pursuant to the provisions of this Chapter, they con-

tinue to be necessary to repair the serious injury or threat thereof and that proof exists that the 

branch of domestic production is experiencing a process of readjustment. 

5. The total period of application of a bilateral safeguard measure shall not exceed 

two years. The Parties shall not impose a bilateral safeguard measure more than once on any good, 

particularly if the good originates from the other Party, except where expressly authorized by the 

Commission. 

Article 6-06. Provisional Bilateral Safeguard 

1. Under critical circumstances, in which any delay would result in damage difficult to re-

pair, the Parties may impose a provisional bilateral safeguard measure, on the basis of a prelimi-

nary determination demonstrating that there is clear evidence to suggest that an increase in the im-

ports subject to the preference has caused or threatens to cause serious injury. 

2. Immediately after imposing the provisional bilateral safeguard measure, notification shall 

be effected and consultations shall be held, in accordance with the provisions of Articles 6-17 

and 6-18. 

3. The duration of the provisional bilateral safeguard measure shall not exceed 200 days and 

shall take the same form stipulated for the definitive measures, in accordance with the provisions 

of Article 6-05 (2). Where in the course of the investigation it is determined that the increase in the 

imports subject to the preference has not caused or threatened to cause serious injury, the funds 

perceived under the provisional measures shall be refunded promptly, together with the corre-

sponding financial interest, or the guarantees received under the provisional measures shall be re-

leased. 

Article 6-07. Procedures Relating to the Application of Global or 

Bilateral Safeguard Measures 

1. Each Party shall establish or maintain equitable, transparent and effective procedures for 

the application of safeguard measures, in accordance with the provisions of this Chapter. 

2. The Parties shall ensure the uniform, impartial and reasonable application of their laws, 

regulations, decisions and determinations governing all the procedures for imposing safeguard 

measures in accordance with this Chapter. 

Article 6-08. Investigation 

1. The Parties shall only impose a safeguard measure pursuant to this Chapter where it has 

been determined, as a result of an investigation, that imports of a similar or directly competitive 

originating good from the other Party have increased to such an extent, in absolute and relative 

terms, and are occurring under such conditions that they are causing or threatening to cause serious 

injury. 

2. The Parties shall only impose safeguard measures when they are necessary to prevent or 

repair serious injury and to facilitate readjustment. The increase in the tariff that is determined 

shall in no case exceed the lesser between the tariff of most-favoured-nation for that good at the 
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time of imposing the measure, and the tariff of most-favoured-nation corresponding to that good on 

the day before the entry into force of this Agreement. 

3. In an investigation, pursuant to this Chapter, to determine whether the increase in the im-

ports subject to preference has caused or threatens to cause serious injury, the Parties shall assess 

all pertinent factors of an objective and quantifiable nature that relate to the situation of the branch 

of domestic production in question, in particular the following: 

a) the ratio between the imports subject to preference in question and those not subject to 

preference from whatever origin, as well as the ratio between the increases of such imports; 

b) the share of the domestic market taken by the increasing imports; and 

c) the changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits or 

losses, and employment. 

Article 6-09. Determining Serious Injury or Threat of Serious Injury 

Determining the existence of serious injury or threat of serious injury shall be based on objec-

tive elements of proof that demonstrate the existence of a causal link between the increase in im-

ports generated by the preference to which the good in question is subject and the serious injury or 

threat of serious injury. Where factors other than the increase in imports subject to preference ex-

ist, which at the same time are causing or threatening to cause injury to the similar or directly com-

petitive good in question, such injury or threat of injury shall not be attributed to the increase in 

imports subject to preference. 

Article 6-10. Access to Information 

1. The Parties shall guarantee to the interested parties in an investigation rapid and full ac-

cess to the actions of other interested parties which are included in the file of the investigation un-

der way. To this effect, each Party may resort to one or another of the following mechanisms: 

a) The interested parties in the investigation shall send to the other interested parties copies 

of each report, document and public items of proof or of the non-confidential summaries, on the 

same day on which they submit them to the investigating authority; and 

b) The competent authority shall institute mechanisms that make the interested parties aware 

of the existence of such actions within the two working days of their submission and shall possess 

efficient and prompt mechanisms that grant access to them where the interested parties, having 

been notified, may so request it. 

2. Pursuant to the provisions of their laws, each Party shall grant appropriate access to the 

information contained in the administrative file of an investigation in accordance with the provi-

sions of this Chapter. Access shall not be granted to information, the release of which may lead to 

the owner of this information to incur substantial and irreversible damage to its property or financ-

es, nor to the government information specified in the public order laws and other provisions, nor 

to such information that is confidential in nature contained in the internal communications of the 

investigating authority, the communications of the investigating authority with other government 

entities, or the communications between governments.  
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Article 6-11. Confidential Information 

1. For the purposes of the investigations, the following information shall be considered con-

fidential, where it has been submitted as such by the interested parties, on the grounds that its re-

lease or disclosure to the public could harm their competitive position: 

a) the production processes of the good in question; 

b) the production costs and the identity of the components; 

c) the costs of distribution; 

d) the terms and conditions of sale, except those offered to the public; 

e) the sale prices by transaction and by product, except the components of the prices, such as 

dates of sale and of distribution of the product, as well as transportation where it is based on public 

itineraries; 

f) the description of private customers, distributors or suppliers; and 

g) any other specific information of the enterprise in question. 

2. All information that, by nature, is confidential, or which is provided confidentially, shall, 

subject to prior justification in this respect, be treated as such by the competent authorities. Such 

information shall not be disclosed without the authorization of the Party that provided it. The Par-

ties providing confidential information shall be requested to submit non-confidential summaries of 

the information, or, should they indicate that the information cannot be summarized, shall be re-

quested to explain the reasons why a summary cannot be provided. However, where the competent 

authorities conclude that a request for information considered confidential is not justified, and 

where the interested Party does not wish to make it public or authorize its disclosure in general 

terms or as a summary, the authorities may disregard this information, unless it is demonstrated to 

them in a convincing manner, through a suitable source, that the information is correct. 

Article 6-12. Transparency 

1. To provide transparency to the investigation procedures and to guarantee a broad and full 

opportunity for the interested parties to defend their interests, the Parties shall reform, to the extent 

possible, their laws relating to safeguards, with the aim of having the following mechanisms avail-

able: 

a) a mechanism that grants appropriate access for the representatives of the interested parties 

during the procedure to all information contained in the administrative file, including to confiden-

tial information, provided that they meet the requirements established under the domestic legisla-

tion; 

b) a confidentiality undertaking with which the representatives of the interested parties shall 

comply, which shall strictly prohibit the use of the information for personal gain and its disclosure 

to persons who are not authorized to have knowledge of it; and 

c) specific penalties for violations of the undertakings entered upon by the representatives of 

the interested parties. 

2. The investigating authority shall provide industrial users of the product that is the subject 

of investigation, and representative consumer organisations in those cases where the product is 
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normally sold as a retail product, with the opportunity to provide any information relevant to the 

investigation. 

Article 6-13. Public Hearings 

During the course of each procedure, the competent investigating authority: 

a) without prejudice to the provisions of the laws of each Party, having provided reasonable 

notice, shall hold a public hearing at which the interested parties shall appear, either in person or 

through a representative, to present evidence and to be heard on the questions of serious injury or 

threat thereof, and its appropriate remedy; and 

b) shall provide an opportunity to all interested parties to appear at the hearing, to present 

arguments and to cross-question each other. 

Article 6-14. Publication 

The importing Party shall publish in its official journal the decisions made with regard to an 

investigation relating to safeguards and shall notify the exporting Party thereof in writing the day 

after the publication, as well as propose that consultations be held. 

Article 6-15. Appeal against the Decision of the Competent Authority 

The rulings of the competent authorities made pursuant to this Chapter may be subject to judi-

cial or administrative review, pursuant to the laws of each Party. 

Article 6-16. Compensation 

1. The Party intending to impose a safeguard measure shall provide to the other Party mutu-

ally agreed compensation, in the form of concessions having trade effects equivalent to the impact 

of the safeguard measure. To that effect, consultations shall be held prior to imposing the measure. 

2. Without prejudice to the previous paragraph, where the Parties do not achieve a satisfac-

tory solution in the consultations concerning compensation, the Party intending to impose the 

measure shall be permitted to do so and the Party being affected may impose measures having 

trade effects equivalent to the safeguard measure adopted, within a maximum period of 60 days 

from the date on which the safeguard measure was implemented. 

3. The commitments modified by the exporting Party shall be reinstated at the end of the ap-

plication of the safeguard measure, in accordance with the preference negotiated in this Treaty, and 

shall be maintained as if the benefits had not been suspended. 
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Article 6-17. Notification 

1. The Parties shall notify each other of: 

a) The intention to initiate an investigation, in accordance with Articles 6-03 or 6-05. To that 

effect, the main elements of the petition shall be notified, on the basis of duly documented reports, 

including: 

i) the name of the petitioner(s) and the grounds for stating that they are representatives 

of the domestic production branch; 

ii) a clear and full description of the good concerned, including its tariff classification 

and the current tariff treatment; 

iii) the import data that forms the basis of the claim that this good is being imported in 

ever greater quantities, either in absolute or in relative terms; 

iv) the data which the petitioner has taken into consideration to demonstrate the exist-

ence of serious injury or threat thereof; and 

v) the period within which to hold consultations prior to initiating the investigation shall 

not be less than 10 days. 

b) The start of the investigation procedure, pursuant to Articles 6-03 or 6-05. To this end, 

notification shall be made within a maximum period of 10 days from the publication via the offi-

cial dissemination channel of the start of the investigation procedure, including the key features of 

the facts under investigation, such as: 

i) the name of the petitioner(s) and the grounds for stating that they are representatives 

of the domestic production branch; 

ii) a clear and full description of the good subject to the procedure, including its tariff 

classification and current tariff treatment; 

iii) the import data that forms the basis of the claim that this good is being imported in 

ever greater quantities, either in absolute or in relative terms; 

iv) the data which the petitioner has taken into consideration to demonstrate the exist-

ence of serious injury or threat thereof; 

v) the period for holding procedural consultations; and 

vi) the period within which the interested parties may submit elements of proof and pre-

sent their claims, in writing, so that these can be taken into consideration during the 

investigation. 

c) The application of a provisional safeguard measure in accordance with the provisions of 

Article 6-06 (1). Notification of the measure being imposed shall be made within a maximum peri-

od of five days following the adoption of the measure, expressly indicating the key features of the 

facts, including the evidence that led to the need for the provisional safeguard, and specifying the 

goods subject to the measure, including their tariff classification, the period within which the inter-

ested parties may present elements of proof and submit their claims in writing, so that these can be 

taken into consideration during the investigation, as well as the date on which it is proposed that 

the consultations referred to in Article 6-18 (1) and (2) be held. 
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d) The intention to apply or extend a safeguard measure. This notification of intent shall 

provide information relating to: 

i) proof of the serious injury or threat thereof caused by the increase in imports subject 

to preferential treatment; 

ii) an exact description of the good concerned (including its tariff classification); 

iii) the description of the proposed or adopted safeguard measure; 

iv) the date of entry into force of the measure and its duration; 

v) the objective criteria and information demonstrating that the premises of this Chapter 

are being fulfilled with regard to imposing a safeguard measure upon the other Party, 

as the case may be; 

vi) the deadline for holding consultations to determine compensation; and 

vii) in the case that a safeguard measure is extended, proof shall also be provided to the 

effect that the domestic production branch concerned is undergoing a process of re-

adjustment. 

2. The notifications referred to in this Article shall be carried out through the competent au-

thorities of the Parties. At any stage of the procedure, the Party being notified may request from 

the other Party such additional information as it considers necessary, while observing the rules 

concerning confidential information. 

Article 6-18. Consultations 

1. The start of an investigation pursuant to this Chapter may only be carried out once the 

pre-initiation consultations, referred to in Article 6-17 (a) (v), have been completed. The primary 

aim of such consultations shall be the mutual understanding of the facts, the exchange of views 

and, potentially, the resolution of the problem raised. 

2. The procedural consultations referred to in Article 6-17 (a) (v) shall primarily seek the 

exchange of information and conciliation with a view to achieving a solution. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article and of Article 6-19, the Par-

ties may impose a provisional measure in accordance with Article 6-06 (1), without having held 

pre-initiation consultations or to determine compensation, provided that they offer to hold them 

within the 10 days after the measure is imposed. 

Article 6-19. Extension 

The imposition or extension of a safeguard measure in accordance with this Chapter shall only 

be carried out once the consultations to determine compensation, referred to in Article 6-17 (d) (vi) 

of this Chapter, have been held. Their primary aim shall be to reach an understanding to maintain a 

level of concessions substantially equivalent to those existing by virtue of this Agreement. Not-

withstanding the foregoing, safeguard measures may be imposed where the consultations cannot be 

held due to a hindrance on the part of the Party which has been duly notified. 
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ANNEX 6-01. COMPETENT AUTHORITY 

For the purposes of this Chapter, “competent authority” means: 

a) in the case of Mexico, the Secretariat of the Economy, or its successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Ministry of the Economy and Finance, or its successor. 
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CHAPTER VII. UNFAIR TRADE PRACTICES 

Article 7-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“Antidumping Agreement” means the Agreement on Implementation of Article VI of the Gen-

eral Agreement of Tariffs and Trade of 1994 that forms part of the WTO Agreement; 

“competent authority” means the competent authority of a Party, pursuant to Annex 7-01 

(Competent Authority); 

“countervailing duty” means antidumping duties and countervailing duties, as the case may be; 

“final determination” means resolution that determines whether or not definitive countervail-

ing duties are to be imposed; 

“initial determination” means the determination that formally announces the start of the inves-

tigation; 

“interested party” means the producers, importers and exporters of the good subject to investi-

gation, the government of the exporting Party, as well as the legal entities or persons who have a 

direct interest in the investigation in question; 

“official broadcasting body” means the official broadcasting body of a Party pursuant to An-

nex 7-01.1 (Official Broadcasting Organizations); 

“preliminary determination” means the determination by means of which it is decided whether 

or not to continue the investigation, with the imposition, or not, of preliminary countervailing du-

ties; and 

“SCM Agreement” means the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, which 

forms part of the WTO Agreement. 

Article 7-02. General Provisions 

The Parties reject all unfair international trade practices and recognize that they shall be con-

demned where they cause or threaten to cause important injury to an existing branch of domestic 

production in the territory of a Party or where they delay significantly the creation of a branch of 

domestic production. Furthermore, the Parties recognize the need to eliminate those export subsi-

dies that are not permitted by the WTO and other domestic policies that distort trade in goods be-

tween the Parties. 
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Article 7-03. Determining the Existence of Dumping or Subsidies 

The importing Party, in accordance with its laws, this Agreement, the Anti-Dumping 

Agreement and the SCM Agreement, may establish and apply countervailing duties in the event of 

situations arising in which, through an objective evaluation based on positive proof: 

a) the existence of imports is determined: 

i) under conditions of dumping, or 

ii) of goods that have benefited from export subsidies, including subsidies other than 

those granted to exports, which adversely influence the normal conditions of compe-

tition; and 

b) it is established that a branch of domestic production of identical or similar goods is expe-

riencing injury or the threat of injury in the importing Party, or that the creation of that branch of 

production is experiencing significant delay, as a result of these imports of identical or similar 

goods originating from the other Party. 

Article 7-04. Export Subsidies 

Upon entry into force of this Agreement, neither Party may maintain or introduce subsidies for 

the export into the territory of the other Party of goods listed in Article 3 of the SCM Agreement. 

Article 7-05. Domestic laws 

The Parties shall apply their laws concerning unfair trade practices pursuant to the procedures 

established in the legal instruments referred to in Article 7-03 and shall carry out investigations 

through their respective competent authorities. 

Article 7-06. Procedure 

Where a Party has received a duly documented petition, and prior to launching, at its own ini-

tiative or at the request of another party, an investigation into dumping or subsidies on imports 

from the other Party, it shall issue as soon as possible the notification stipulated in Article 5.5 of 

the Anti-Dumping Agreement. In the case of subsidies, it shall offer to hold consultations prior to 

beginning the investigation.  

Article 7-07. Publication 

1. The Parties shall publish in their official broadcasting organizations all the decisions is-

sued by the competent investigating authority about an investigation and shall notify the other Par-

ty, directly and in writing, in a timely manner and within reasonable deadlines that guarantee the 

principles of legality and due process. 

2. Each Party shall publish in its respective official broadcasting organization the following 

decisions: 
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a) the initial determination, the preliminary determination when countervailing duties are 

imposed and the final determination of the investigation procedure; 

b) the ruling that declares the administrative investigation to have been concluded: 

i) by reason of agreements reached with the exporting Party or with the exporters, as 

the case may be; 

ii) by reason of agreements arising from conciliatory hearings; or 

iii) for any other reason. 

c) those which are against initiating an investigation; and 

d) those in which the withdrawal of the petitioners’ claim is accepted. 

Article 7-08. Notifications and Deadlines 

1. Each Party shall communicate the determinations to which this Chapter refers directly to 

its importers and to the known exporters of the other Party, to the government of the exporting Par-

ty and to the diplomatic mission of the exporting Party accredited in the territory of the Party 

which carried out the investigation. Furthermore, specific actions will be taken with the aim of 

identifying and locating those with an interest in the procedural framework for the purpose of 

guaranteeing the exercise of the right to defence. 

2. In parallel and simultaneously to the official communications mentioned above, the im-

plementing authority shall send the determinations directly to all the foreign interested parties and 

to the implementing authority of the other Party within two days following the day on which the 

said determinations were made public. The deadlines foreseen in the investigations shall be count-

ed from the date of the official communications. 

3. The notification of the initial determination shall include at least the following infor-

mation: 

a) the deadlines and the place to submit arguments, evidence and other documents; 

b) the description of the product being investigated and its tariff classification; 

c) the period that is subject to investigation; 

d) the name or company name and addresses of the known foreign exporters and, as the case 

may be, of the foreign governments; and 

e) the name, address, email address, telephone and fax numbers of the office where infor-

mation can be obtained, consultations held and the file of the investigation examined. 

4. The notification sent to the exporters shall be accompanied by a copy of the respective 

determination, a copy of the public version of the petition to start an investigation, together with its 

annexes, as well as the questionnaires that will be used by the competent investigating authority or, 

as the case may be, details of the minimum information required by said authority, as well as a de-

scription of the manner in which the information is to be presented. 

5. The Party shall grant the interested parties known to it not less than 25 working days, 

from the start of the investigation, in which to respond by appearing to make the representation to 

which they are lawfully entitled, and shall grant the interested parties a period of 25 working days 

for the same purpose from the date on which the preliminary determination takes effect. 
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6. The competent authority may approve or refuse a request for an extension of the deadline 

within which to furnish information, provided that the request has been submitted, in writing, 

five days before the expiry of the established deadline. To this end, the competent authority shall 

take the following into account: 

a) the time available to carry out the investigation and to formulate the necessary determina-

tions, including the deadlines established in the laws, regulations and domestic programmes that 

regulate the conduct of the investigation in question, and whether the information can be consid-

ered in a later phase of the investigation; 

b) the extension or extensions granted during the investigation; 

c) the ability of the party from which the information is being sought to respond to the in-

formation questionnaire, in light of the nature and amount of information required, including the 

resources, personnel and technological capability at the party’s disposal; 

d) the exceptional costs which the party from which the information is being sought will in-

cur in searching for, identifying and/or compiling the required information; 

e) the fact that the party requesting the extension has provided a partial response to the ques-

tionnaire, or had earlier provided information required for the same investigation, although the lack 

of a partial response shall in itself not constitute sufficient grounds on which to reject the request; 

f) the unforeseen circumstances that affect the ability of the party to provide the required in-

formation within the set deadline; and 

g) the fact that extensions to the deadline have been granted to other parties on similar 

grounds during the same phase of the investigation. 

7. The decision whether to approve or refuse a request for an extension of the deadline with-

in which to furnish information shall be made promptly. In the event of the request being refused, 

the party which made the request shall be informed of the grounds for the decision. 

8. These same elements shall be evaluated for the purpose of approving or refusing deadline 

extensions by any interested party to present arguments, information and additional or supplemen-

tary evidence. 

9. Once the deadlines and, as the case may be, extensions thereof have expired, the authori-

ties shall only admit information and evidence of an unforeseen nature, and only where this cir-

cumstance can be demonstrated, provided that such information or evidence is presented prior to 

the conclusion of the evidence-gathering phase or investigation. The authorities may require the in-

terested parties to fulfil requirements less stringent than those established above, provided that 

these are applied equally to all the interested parties. 

Article 7-09. Content of the Determinations 

The initial, preliminary and final determinations shall at a minimum contain the following: 

a) the name of the petitioner; 

b) the description of the imported good subject to the procedure and its tariff classification; 

c) the elements and evidence used to determine the existence of dumping or subsidies, of in-

jury or threat of injury, and their causal relationship; 
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d) the considerations of fact and of law that lead the authority to initiate an investigation or 

to impose a countervailing duty; and 

e) the judicial arguments, data, facts or circumstances that constitute the grounds for the de-

termination in question. 

Article 7-10. Review of Countervailing Duties 

The competent authority may, on an annual basis at the request of a Party and at any time at its 

own initiative, review the countervailing duties in light of a change of circumstances in the market 

of the importing Party and of the export market. 

Article 7-11. Duration of Measures 

The definitive countervailing duties shall be removed where, five years after the date upon 

which they were imposed, none of the interested parties has requested a review of the measures 

and the competent authority has not initiated a review at its own initiative. 

Article 7-12. Technical Information Meetings 

1. The competent authority of the importing Party shall, at the prior request of the interested 

parties, hold technical information meetings for the purpose of disclosing the methodology used by 

the competent authority to determine the margins of dumping and to calculate the subsidies, as well 

as the arguments of injury and causality of the preliminary and final determinations.  

2. The request referred to in paragraph 1 shall be submitted within five working days follow-

ing the publication of the respective determination in the official broadcasting organization. The 

competent authority shall hold a meeting within 15 working days from the date on which the re-

quest was submitted. 

Article 7-13. Hearings 

The investigating authority, subject to a prior written request from any of the interested par-

ties, shall hold meetings, hearings and other proceedings to provide the parties with the opportuni-

ty to defend their interests or to reach an agreement on a mutually acceptable solution. 

Article 7-14. Public Hearings 

1. The competent authority shall hold a public hearing at which the interested parties can 

appear and cross-question their counterparties with regard to the information or evidence presented 

during the investigation. Furthermore, the competent authority may formulate questions and re-

quest clarification concerning the information, evidence and arguments presented during the inves-

tigation proceedings as it deems necessary. 

2. The competent authority shall announce the public hearing 15 working days before it is 

held. 



Volume 2837, I-49661 

 243 

3. The competent authority shall allow the interested parties to submit claims within a period 

of at least eight working days following the public hearing. The claims shall consist in presenting, 

in writing, conclusions relating to the information and arguments presented in the investigation. 

Article 7-15. Access to Information 

1. The Parties shall guarantee to the interested parties in an investigation prompt and full ac-

cess to the proceedings of other interested parties involved in the investigation file that is under 

way. To this end, each Party may resort to one of the following mechanisms: 

a) The interested parties in the investigation shall send to the other interested parties copies 

of each report, document and public items of proof or non-confidential summaries on the same day 

on which they submit them to the investigating authority; and 

b) The competent authority shall institute mechanisms that make the interested parties aware 

of the existence of such proceedings within two working days of their submission and shall have in 

place efficient and prompt mechanisms that grant access to them should the interested parties, hav-

ing been notified, request it. 

2. Pursuant to its laws, each Party shall grant appropriate access to the information con-

tained in the administrative file of an investigation in accordance with the provisions of this Chap-

ter. Access shall not be granted to information, the release of which would lead to the owner of the 

information incurring substantial and irreversible damage to its property or finances, nor to the 

government information indicated in the public order laws and other provisions, nor to such infor-

mation that is confidential in nature contained in the internal communications of the investigating 

authority, the communications of the investigating authority with other government entities, or the 

communications between governments.  

Article 7-16. Confidential Information 

1. For the purposes of the investigations, the following information shall be considered con-

fidential, where it has been submitted as such by the interested parties, on the grounds that its re-

lease or disclosure to the public could harm their competitive position: 

a) the production processes of the goods in question; 

b) the costs of production and identity of components 

c) the costs of distribution; 

d) the terms and conditions of sale, except those offered to the public; 

e) the sale prices by transaction and by product, except the components of the prices, such as 

dates of sale and distribution of the product, as well as transportation where it is based on public 

itineraries; 

f) the description of the type of private customers, distributors or suppliers; 

g) as the case may be, the exact amount of the margin of dumping in individual sales; 

h) the amounts of the adjustments with regard to terms and conditions of sale, volume or 

quantities; variable costs and tax charges proposed by the interested party; and 

i) any other specific information about the enterprise in question. 
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2. The competent authority shall establish or maintain procedures for handling the confiden-

tial information submitted during the proceedings, and shall request of the interested parties 

providing such information that they submit non-confidential written summaries of the information 

or, as the case may be, the reasons preventing them from doing so. Where the interested parties fail 

to provide the aforementioned summaries, the competent authority may disregard this information, 

unless it is demonstrated to it in a convincing manner, from appropriate sources, that the infor-

mation is correct. 

Article 7-17. Transparency 

To ensure that the investigation procedures are transparent and to guarantee a broad and full 

opportunity for the interested parties to defend their interests, the Parties shall reform, to the extent 

possible, their internal laws relating to unfair trade practices, with the aim of having the following 

mechanisms in place: 

a) a mechanism that grants appropriate access for the representatives of the interested parties 

during the proceedings to all information contained in the administrative file, including to confi-

dential information, provided that they meet the requirements established under the domestic laws; 

b) a commitment to confidentiality with which the representatives of the interested parties 

shall comply, which shall strictly prohibit the use of the information for personal gain and its dis-

closure to persons who are not authorized to have knowledge of it; and 

c) specific penalties for violations of the undertakings entered upon by the representatives of 

the interested parties. 

Article 7-18. Imposing Countervailing Duties 

Neither Party shall impose a preliminary countervailing duty until 90 working days after the 

date on which the initial determination was published in its respective official broadcasting organi-

zation. 

Article 7-19. New Exporter Procedure 

1. Where a product is the subject of definitive countervailing duties in the territory of an im-

porting Party, the exporters or producers of the exporting country, which have not exported that 

product to the importing Party during the period covered by the investigation and which can 

demonstrate that they are not connected to any of the exporters or producers who are the subject of 

countervailing duties for reasons that do not include the refusal to cooperate, may ask the investi-

gating authority to carry out a new exporter review to determine an individual dumping margin or 

the amount of subsidy for that product.  

2. The new exporter procedure must be initiated upon the request of a party and shall be 

concluded within a maximum period of six months from the date of publication of the public notice 

of initiation. During the review, countervailing duties shall not be levied on the imports originating 

from these exporters or producers. However, the competent authority may suspend the customs 

valuation and/or request guarantees in order to ensure that, should the review result in a positive 

determination of the existence of dumping or of the amount of subsidy and that the exporter bene-
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fited from the latter, countervailing duties can be levied retroactively from the date of the start of 

the review. 

3. The investigating authority shall only issue an initial and a final determination. The re-

view shall only comprise the analysis of the corresponding individual dumping margin, or of the 

amount of a subsidy and that the exporter benefited from it. The petitioner who initiated the proce-

dure must demonstrate that the volume of exports to the territory of the importing Party during the 

period under review is representative. The information presented by the new exporter or producer 

may be subject to verification by the investigating authority. 

Article 7-20. Imports from Third Countries 

1. Where a Party believes that the other Party is importing from third markets under dump-

ing or subsidy conditions which are affecting the first Party’s exports, the latter may request that 

consultations be held, through the Commission, with the aim of discovering the real conditions of 

entry of such goods, so that the consulting Party may assess whether to request the initiation of an 

anti-dumping investigation or of countervailing duties against the third country. 

2. The Party consulted shall give the matter appropriate consideration and provide a re-

sponse within not more than 15 working days. The consultations shall be carried out at a place 

agreed by the Parties and the Commission shall be informed both of their progress and of their 

conclusions. 

Article 7-21. Clarification Procedure 

Where a countervailing duty is imposed, be it preliminary or definitive, the interested parties 

may request of the authority that implemented the measure that it decide whether a certain good is 

subject to the measure, or that any aspect of the decision provided be explained to them. 

Article 7-22. Reimbursement or Refund 

Where the final determination establishes that a countervailing duty is to be reduced or re-

voked, or where the final decision of an arbitration tribunal or national court, issued pursuant to 

Chapter XVIII (Dispute Settlement), declares that the application by a Party of a countervailing 

duty is incompatible with the provisions relating to the matter, the importing Party shall cease to 

apply the countervailing duty in question, or shall adjust it, to the respective goods of the request-

ing Party. In the event that a countervailing duty ceases to be applied, or has been adjusted, the dif-

ference or the total funds perceived in this respect, as the case may be, together with the corre-

sponding financial interest, shall be refunded promptly, or the guarantees that have been received 

shall be released, within a maximum period of 60 days from the date of publication of the decision 

reducing or revoking the countervailing duty. 
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ANNEX 7-01. COMPETENT AUTHORITY 

For the purposes of this Chapter, “competent investigating authority” means: 

a) in the case of Mexico, the Secretariat of Economy, or its successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Ministry of Economy and Finance, or its successor. 
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ANNEX 7-01.1 OFFICIAL BROADCASTING ORGANIZATIONS 

For the purposes of this Chapter, “Official Broadcasting Organizations” means: 

a) in the case of Mexico, the Official Gazette of the Federation; and 

b) in the case of Uruguay, the Official Gazette of the Eastern Republic of Uruguay. 
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CHAPTER VIII. SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES 

Article 8-01. General Provisions 

1. The aim of this Chapter is to facilitate the trade in originating agricultural goods, fish, fish 

products and forest products of the Parties. Therefore, provisions shall be established based on the 

principles and disciplines of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures. 

2. For the purposes of this Chapter, “SPS Agreement” means the Agreement on the Applica-

tion of Sanitary and Phytosanitary Measures, which forms part of the WTO Agreement. 

3. The Parties reaffirm their commitment to comply with the rights and obligations deriving 

from the SPS Agreement and from the provisions in that Agreement concerning the adoption and 

application of sanitary and phytosanitary measures which regulate or may affect, directly and indi-

rectly, the trade in animals, plants, and their products and byproducts. 

Article 8-02. Rights and Obligations of the Parties 

1. The Parties shall adopt, maintain or apply sanitary and phytosanitary measures only to the 

extent necessary to achieve their appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, taking 

into account their technical and economic feasibility. 

2. The Parties may apply or maintain sanitary and phytosanitary measures which offer a 

higher level of protection than that which would be achieved through a measure based on an inter-

national norm, directive or recommendation, provided that a scientific justification for doing so ex-

ists. 

3. The sanitary or phytosanitary measures shall not constitute a disguised restriction on trade 

nor shall their objective or effect be to create unnecessary obstacles to trade between the Parties. 

Article 8-03. Equivalence 

1. Each Party shall accept the sanitary or phytosanitary measures of the other Party as equiv-

alent, even if they differ from its own, providing that it can be demonstrated that they achieve the 

appropriate level of protection of the importing Party. 

2. The Parties shall hold consultations to recognize equivalences between sanitary and phy-

tosanitary measures, taking into account the standards, guidelines and recommendations estab-

lished by the competent international organisations and the decisions adopted by the WTO Com-

mittee on Sanitary and Phytosanitary Measures in this respect. To this end, the Parties shall facili-

tate access to their territories, at the request of a Party, for the purpose of inspections, tests and 

other pertinent measures. 
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Article 8-04. Assessment of Risk 

1. The sanitary and phytosanitary measures shall be based on an assessment, as appropriate 

to the circumstances, of the existing risks to human and animal life and health or to the preserva-

tion of plants, taking into account the standards, guidelines and recommendations developed by the 

competent international organizations. 

2. In establishing their appropriate level of protection, the Parties shall take into account the 

objective which consists in minimizing the negative effects on trade and shall avoid arbitrary or 

unjustifiable distinctions in the levels they consider to be appropriate in different situations, if such 

distinctions result in discrimination or a disguised restriction on trade. 

3. The Parties shall agree on the following procedure to expedite the sanitary risk assess-

ment process: 

a) the exporting Party shall submit to the importing Party, by means of a technical dossier, 

the information needed to carry out the risk assessment; 

b) the importing Party, within a maximum period of two months, shall analyze the technical 

dossier and shall proceed to issue such observations as it considers relevant or shall propose a date 

for the verification visit. In the first case, the exporting Party shall respond to the observations of 

the importing Party, returning, as the case may be, the updated technical dossier to that Party, 

which shall propose within a maximum period of one month the date for the inspection and verifi-

cation visit; 

c) the official technician or technicians of the importing Party shall carry out the technical 

inspection and verification visit, in coordination with the sanitary authorities of the exporting Par-

ty. Within a maximum period of three months, the importing Party shall return the corresponding 

report as well as the opinion with the result of the risk assessment. The analysis and processing of 

the necessary supplementary information that may have been requested by the importing Party 

shall take place within that period; 

d) it shall be the responsibility of the interested parties of the exporting Party to finance the 

inspection and verification visit; 

e) the importing Party undertakes to modify its sanitary regulations and to establish the con-

ditions that must be included in the corresponding sanitary certificates, within a maximum period 

of three months from the date of the favourable opinion; and 

f) this procedure may be modified by the mutual agreement of the Parties under the auspices 

of the Committee, established under Article 8-10; a written record thereof shall be drawn up, indi-

cating the date of entry into force of the modified procedure. 

4. For the purposes of the phytosanitary risk assessment, the Parties agree that, once the ex-

porting Party has submitted to the importing Party the information necessary to carry out the as-

sessment, both Parties shall agree on a timeframe within which it shall be concluded. Once the risk 

assessment has been concluded, the importing Party shall establish, maintain or modify as appro-

priate its phytosanitary measures in accordance with the results of this assessment, immediately no-

tifying the exporting Party thereof, without prejudice to the provisions of Annex B of the SPS 

Agreement. 
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Article 8-05. Recognition of Pest- or Disease-Free Areas 

1. The Parties shall recognize pest- or disease-free areas in accordance with the provisions 

of Article 6 of the SPS Agreement. 

2. The Parties shall agree on specific requirements, the compliance with which shall permit a 

good produced in an area free of pests or diseases in the territory of the exporting Party to be 

brought into the territory of the importing Party if the appropriate level of protection required by 

the latter is provided. 

3. With regard to animal health matters, the Parties agree on the following procedure to ex-

pedite the process of recognizing pest- or disease-free areas, which shall, in turn, facilitate the bi-

lateral trade in agricultural products: 

a) the exporting Party shall request in writing that the importing Party recognize a disease-

free area or region, and shall send the technical dossier that demonstrates the fulfilment of the re-

quirements established in the international standards applicable at the time, and which shall include 

the official declaration that the area or region is disease-free; 

b) the importing Party, within a maximum period of two months, shall analyze the technical 

dossier and shall proceed to issue such observations as it considers relevant or shall propose a date 

for the verification visit to the proposed area or region. In the first case, the exporting Party shall 

respond to the observations of the importing Party, returning, as the case may be, the updated tech-

nical dossier to that Party, which shall propose within a maximum period of one month the date for 

the inspection visit; 

c) the official technician or technicians of the importing Party shall carry out the technical 

verification visit, in coordination with the animal health authorities of the exporting Party. Within a 

maximum period of three months, the importing Party shall return the corresponding report and the 

opinion, together with the result of the assessment. The analysis and processing of the necessary 

supplementary information which may have been requested by the importing Party shall also take 

place within that period; 

d) it shall be the responsibility of the interested parties of the exporting Party to finance the 

verification visit; 

e) the importing Party undertakes to modify its animal health regulations and to establish the 

conditions that must be included in the corresponding animal health certificates within a maximum 

period of three months from the issuance of the favourable opinion in order to eliminate the re-

strictions inherent to the disease of which the recognized area or region is free; and 

f) this procedure may be modified by mutual agreement of the Parties under the auspices of 

the Committee, established under Article 8-10, which is to be reflected in a written record, indicat-

ing the date of entry into force of the modified procedure. 

4. With regard to phytosanitary matters, the Parties shall recognize the free areas, pursuant 

to the provisions of paragraph 1 of this Article and of the corresponding standards in existence at 

the time of the International Plant Protection Convention (IPPC). Furthermore, they shall recog-

nize the production places and sites which are pest- and disease-free pursuant to the provisions of 

the corresponding IPPC standards in force at the time. 
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Article 8-06. Sanitary Inspections and Verification 

The Parties shall permit the importation of products and byproducts of animal origin from 

processing plants and other installations once these have been approved in accordance with their 

respective domestic laws relating to sanitary matters, taking into account the relevant standards, 

guidelines and recommendations developed by the competent international organizations. 

Article 8-07. Phytosanitary Certification and Verification 

1. Shipments of plants, plant products or other regulated articles shall be accompanied by a 

phytosanitary certificate issued by the competent National Body of the exporting Party. The certif-

icate shall include the importing Party’s phytosanitary requirements and shall comply with the 

model specified in the IPPC and with the corresponding guidelines of that Convention in existence 

at the time. These certificates shall be valid for 45 days from the date of issuance. 

2. The importing Party shall inform the exporting Party of cases of non-compliance in the 

phytosanitary certification and of the emergency measures adopted in accordance with correspond-

ing provisions of the IPPC in existence at the time. 

Article 8-08. Food Safety 

Neither Party may attribute the cause of an outbreak of disease or other harmful effect on hu-

man health in its territory to the consumption of a particular natural or processed food imported 

from the other Party, unless it has reliable evidence that contamination of this food product took 

place prior to it having been brought into its territory and while it was still under the responsibility 

of the exporting Party. 

Article 8-09. Transparency 

1. The Parties shall inform each other about the adoption or application of sanitary and phy-

tosanitary measures pursuant to the provisions of Annex B of the SPS Agreement. 

2. In addition, they shall notify each other of: 

a) the changes occurring in the field of animal health, such as the appearance of exotic dis-

eases and of diseases from List A of the International Office of Epizootics (OIE), such notification 

being made immediately; 

b) the appearance of an outbreak or the spread of phytosanitary pests that may constitute an 

immediate or potential risk to trade between the Parties, such notification being made immediately; 

c) the scientific findings of epidemiological importance and significant changes in relation to 

pests and diseases not included in subparagraphs (a) or (b) that could affect trade between the Par-

ties, such notification being made with a maximum of 10 days at the latest; 

d) the emergency situations with regard to the control of food products, in which a risk of se-

rious harmful effects for human health associated with the consumption of certain food products 

has been clearly detected and identified (even where the agents causing such effects have not yet 
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been identified), such notification being made immediately, in accordance with the corresponding 

Codex Alimentarius rule in existence at the time; and of 

e) the causes and reasons due to which a product of the exporting Party has been rejected by 

the importing Party, within seven days and in accordance with the relevant international rules in 

force at the time.  

Article 8-10. Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures 

1. The Parties agree to establish a Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (here-

inafter, the Committee). 

2. The Committee shall be comprised of the authorities with responsibilities in this field. 

The Committee shall meet at least once a year and shall determine the cases in which extraordinary 

meetings shall be held. The location of the meetings shall alternate, with the Party hosting the 

meeting chairing the Committee. 

3. During the Committee’s first meeting, both Parties shall notify each other of their compe-

tent authorities in the fields of food safety, animal health and phytosanitary matters. 

4. The Committee shall submit to the Commission the reports it deems relevant or which the 

latter shall request of the Committee. 

5. The Committee’s functions shall include: 

a) monitoring compliance with and the application of the provisions of this Chapter; 

b) serving as a consultation forum in which to address the problems that may arise from the 

application of specific sanitary and phytosanitary measures by either of the Parties, with the aim of 

agreeing on immediate and mutually acceptable solutions; 

c) considering and proposing, where necessary, possible modifications to the specific provi-

sions applicable between the Parties as contained in Articles 8-04, 8-05, 8-06, 8-07, 8-08 and 8-09, 

as well as any matter of a sanitary or phytosanitary nature necessary to facilitate trade in agricul-

tural products between the Parties; 

d) facilitating the recognition of equivalences in specific sanitary and phytosanitary 

measures of the Parties; and 

e) considering, where necessary, the establishing of specific agreements concerning animal 

health, plant sanitation and food safety that involve greater technical and operational detail. 

6. In order to carry out its functions, the Committee may form ad hoc working groups when-

ever it deems them necessary. 

Article 8-11. Dispute Resolution 

Once the consultation procedure has been exhausted, in accordance with Article 8-10 (5) (b), 

any Party that considers the result of such consultation unsatisfactory may resort to the dispute res-

olution mechanism of this Treaty, in the event it considers that the other Party is not complying 

with one of the provisions established in this Chapter. 
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ANNEX 1. EXISTING INTERNATIONAL STANDARDS 

This Annex lists the international standards in force at the time of signing this Agreement 

which apply to the Articles of this Chapter. 

The Parties shall modify this Annex whenever the international standards listed here are modi-

fied or replaced by others. 

Article 8-05 (3) (b): International Animal Health Code of the International Office of Epizootics. 

Article 8-05 (4): International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 4 of the 

IPPC, “Requirements for the Establishment of Pest Free Areas”. 

ISPM No. 10 of the IPPC, “Requirements for the Establishment of Pest Free 

Places of Production and Pest Free Production Sites”. 

Article 8-07 (1): ISPM No. 12 of the IPPC, “Phytosanitary Certificates”. 

Article 8-07 (2): ISPM No. 13, “Guidelines for the Notification of Non-Compliance and 

Emergency Action”. 

Article 8-09 (2) (d): CAC/GL 19-1995, “Guidelines for the Exchange of Information in Food 

Control Emergency Situations”. 

Article 8-09 2) (e): For rejections on phytosanitary grounds, the provisions of ISPM No. 13, 

“Guidelines for the Notification of Non-Compliance and Emergency Ac-

tion”; 

- For rejections on animal health grounds, the relevant provisions of the 

International Animal Health Code of the International Office of Epizootics; 

- For rejections of food products on food-safety grounds or other 

grounds, “Guidelines for the Exchange of Information between Countries on 

Rejections of Imported Foods”, CAC/GL 25-1997. 
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CHAPTER IX. STANDARDS, TECHNICAL REGULATIONS AND CONFORMITY 

ASSESSMENT PROCEDURES 

Article 9-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“assessment of potential harm” means the evaluation of the potential for of adverse effects; 

“compatibility” means to bring different standards-related measures of the same scope, ap-

proved by different standardizing bodies, to a level such that they are identical, equivalent or have 

the effect of permitting goods or services to be used in place of one another or to fulfil the same 

purpose; 

“conformity assessment procedure” means any procedure used, directly or indirectly, to de-

termine that a technical regulation or standard is fulfilled, including sampling, testing, inspection, 

evaluation, verification, assurance of conformity, registration, accreditation and approval, separate-

ly or in different combinations; 

“international standard” means a standards-related measure, or other guide or recommenda-

tion, adopted by an international standardizing body and made available to the public; 

“international standardizing body” means a standardizing body whose membership is open to 

the relevant bodies of at least all the parties to the Agreement on Technical Barriers of Trade, 

including the International Organization for Standardization, the International Electrotechnical 

Commission, the Codex Alimentarius Commission, the World Health Organization, the United 

Nations Food and Agriculture Organization, the International Telecommunication Union, or any 

other body that the Parties designate; 

“legitimate objective” includes the guarantee for safety or protection of human, animal or 

plant life or health, the environment, or the prevention of practices which may mislead or deceive 

consumers, including issues related to identifying goods or services, considering, among other 

things, where appropriate, key factors related to climate, geography, technology, infrastructure or 

scientific justification; 

“services” means any service within the scope of application of this Agreement which is sub-

ject to standard-related measures; 

“standard” shall mean a document, approved by a recognized body, that provides, for common 

and repeated use, rules, guidelines or characteristics for goods or related processes and production 

methods, or for services or related operating methods, with which compliance is not mandatory. It 

may also include, or deal exclusively with, terminology, symbols, packaging, marking or labelling 

requirements as they apply to a good, process, or production or operating method; 

“standards-related measure” means a standard, technical regulation or conformity assessment 

procedure; 

“standardizing body” means a body carrying out standardization activities that are recognized 

by the Parties; 

“TBT Agreement” means the Agreement on Technical Barriers to Trade, which forms part of 

the WTO Agreement; and 
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“technical regulation” means a document which, for the purpose of achieving legitimate objec-

tives, lays down the characteristics of goods or their related processes and production methods, or 

the characteristics of services or their related operating methods, including the applicable adminis-

trative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include, or deal exclusively 

with, terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a good, 

process, or production or operating method. 

Article 9-02. General Provision 

In cases not foreseen under the definitions of the previous Article, the definitions included in 

the TBT Agreement shall be applied to this Chapter. 

Article 9-03. Scope of Application 

This Chapter applies to the standards-related measures of the Parties, as well as to measures 

that may, directly or indirectly, affect trade in goods or services between them. 

Article 9-04. Rights and Obligations of the Parties 

1. The Parties shall comply with the rights and obligations entered upon in the TBT Agree-

ment. They may also adopt the measures necessary to ensure their legitimate objectives and to 

guarantee the application of and compliance with standards-related measures, avoiding that such 

measures constitute unjustified or unnecessary obstacles to trade. 

2. With the aim of facilitating trade, the Commission shall promote the elimination of obsta-

cles to trade that may result from the application of the technical regulations and the conformity 

assessment procedures, without reducing the level of prevention of practices that may lead to error, 

nor the level of protection of human health and/or safety, of animal or plant life or health, nor the 

level of protection of the environmental or consumer. 

3. To this end, the Parties shall adopt, whenever possible, international standards-related 

measures, within the terms established in the TBT Agreement. 

4. Where these standards, guidelines or recommendations do not constitute an effective or 

appropriate means to achieve their legitimate objectives, for instance due to key factors related to 

climate, geography, technology or infrastructure, or due to scientifically justified reasons, or be-

cause it is not possible to obtain the level of protection which the party considers necessary, the 

Parties may disregard them as the basis upon which to develop their standards-related measures. 

Article 9-05. Compatibility and Equivalence 

1. At the request of a Party, the other Party shall seek, to the extent possible and through ap-

propriate measures, to promote the compatibility of the specific technical regulations and conform-

ity assessment procedures that exist in its territory with the technical regulations and conformity 

assessment procedures that apply to products identified in the territory of the first Party. 

2. Each Party shall give favourable consideration to the possibility of accepting technical 

regulations of the other Party as equivalents, even if they differ from its own, provided that it is as-
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sured that such regulations comply adequately with the legitimate objectives of its own technical 

regulations. 

3. Each Party shall give favourable consideration to the request of the other Party to negoti-

ate, whenever possible, mutual recognition agreements of the results of the conformity assessment 

procedures, adopting, to the extent possible, the recognized international practices in this regard. 

Article 9-06. Assessment of Potential Harm 

1. In pursuing its legitimate objectives, each Party may carry out assessments of the potential 

harm which a particular good traded between the Parties, or a provider of a service between them, 

may cause to the protection of human health or safety, to animal or plant life or health, or to the 

environment or to the consumers. 

2. In carrying out such an assessment, each Party shall take into account, among other fac-

tors: the scientific evidence or technical information available; the intended end use; the produc-

tion processes or methods, provided that these influence the nature of the end goods; the operating, 

inspection, sampling or testing processes or methods; or environmental conditions. In doing so, 

each Party shall avoid the existence of arbitrary or unjustified distinctions between similar goods in 

the level of protection that it considers necessary. 

3. Each Party shall provide the other, upon request, with relevant documentation on such as-

sessment processes and the factors it took into account in conducting the assessment and in estab-

lishing the levels of protection it considers appropriate. 

Article 9-07. Notification, Publication and Supply of Information 

1. Where proposing to adopt or modify a standard-related measure, except those established 

in paragraph 2.10 of the TBT Agreement, each Party shall notify the other Party in writing of a 

proposed measure that does not possess the nature of a law or a general law, and shall grant a rea-

sonable period to permit each Party to formulate observations in writing and, upon prior request, 

shall discuss and take into account the observations, as well as the results of the discussions. 

2. For the purposes of this Article, the competent authorities to be notified shall be those 

listed in Annex 9-07 to this Article. 

3. Each Party shall annually inform the other Party about plans and programmes for stand-

ard-related measures. Each Party shall maintain a list of its standard-related measures, which, upon 

request, shall be made available to the other Party. 

4. Where a Party allows non-governmental persons in its territory to be present during the 

process of developing its standard-related measures, it shall also allow non-governmental persons 

of the territory of the other Party to be present. 
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Article 9-08. Technical Cooperation 

1. At the request of a Party, the other shall: 

a) provide to that Party advice, information and technical assistance on mutually agreed 

terms and conditions to enhance the standards-related measures, as well as its related activities, 

processes and systems; 

b) provide to that Party information on its technical cooperation programmes regarding 

standards-related measures relating to specific areas of interest; and 

c) consult that Party during the development of any technical standard, technical regulation 

and/or conformity assessment procedure, or prior to it being adopted, modified or applied. 

2. Each Party shall encourage standardizing bodies recognized in its territory to cooperate in 

standardizing activities with those in the territory of the other Party, as the case may be. 

Article 9-09. Limitations on the Provision of Information 

Nothing in this Chapter shall be construed to require a Party to furnish any information the 

disclosure of which would be contrary or harmful to the legitimate commercial interests of certain 

enterprises. 

Article 9-10. Bilateral Meetings 

1. At the request of a Party, the Parties shall hold bilateral meetings as soon as possible, 

once the request has been received, to: 

a) consider or consult upon any particular matter concerning standards-related measures 

which may affect trade between the Parties; 

b) define and facilitate the process of making compatible their standards-related measures; 

c) facilitate the process of negotiating mutual recognition agreements; 

d) discuss any other related matter. 

2. For the purposes of this Article, the authorities tasked with coordinating the bilateral 

meetings shall be those listed in Annex 9-10. 

3. Where a Party has doubts concerning any standards-related measure of the other, that Par-

ty may contact the other, through its competent authorities, with the aim of obtaining information, 

clarification and/or advice in this respect. 
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ANNEX 9-07. COMPETENT AUTHORITIES 

For the purposes of Article 9-07, the competent authorities shall be: 

a) in the case of Mexico, the Secretariat of Economy, through the General Directorate of 

Standards, or its successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Ministry of Industry, Energy and Mining, or its successor. 
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ANNEX 9-10. AUTHORITIES TASKED WITH COORDINATING BILATERAL MEETINGS  

For the purposes of Article 9-10, the authorities tasked with coordinating bilateral meetings 

shall be: 

a) in the case of Mexico, the Secretariat of Economy, through the Undersecretariat of Inter-

national Trade Negotiations, or its successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Ministry of Foreign Affairs, or its successor. 
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CHAPTER X. CROSS-BORDER TRADE IN SERVICES 

Article 10-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“a service supplied in the exercise of governmental authority” means any service which is 

supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers; 

“cross-border trade in services or cross-border provision of a service” means the provision of 

a service: 

a) from the territory of a Party into the territory of another Party; 

b) in the territory of a Party by a person of that Party to a person of another Party; or 

c) by a national of a Party in the territory of another Party, 

but does not include the provision of a service in the territory of a Party by an investment, as de-

fined in Article 13-01 (Definitions), in that territory; 

“enterprise” means an “enterprise” as defined in Article 2-01 (General Definitions) and a 

branch of an enterprise; 

“enterprise of a Party” means an enterprise constituted or organized under the laws of a Party, 

and a branch located in the territory of a Party and carrying out business activities there; 

“professional services” means, subject to the laws of each Party, the provision of any act, for a 

consideration or free of charge, or the performance of any service corresponding to a profession, 

and for which the right to practice is granted or restricted by a Party, but does not include services 

provided by tradespersons or vessel and aircraft crew members; 

“quantitative restriction” means a non-discriminatory measure that imposes limitations on: 

a) the number of service providers, whether in the form of a quota, a monopoly or an eco-

nomic needs test, or by any other quantitative means; or 

b) the operations of any service provider, whether in the form of a quota or an economic 

needs test, or by any other quantitative means; 

“service provider of a Party” means a person of a Party who seeks to provide or provides a 

service; 

“services” means any service in any sector, included in the classification of use of each Party, 

except services supplied in the exercise of governmental authority; and 

“specialty air services” means aerial mapping, aerial surveying, aerial photography, forest fire 

management, firefighting, advertising, glider towing, parachute jumping, aerial construction, heli-

logging, aerial sightseeing, flight training, aerial inspection and surveillance, and aerial spraying 

services. 
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Article 10-02. Scope and Coverage 

1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to cross-

border trade in services, including measures in respect of: 

a) the production, distribution, marketing, sale and provision of a service; 

b) the purchase or use of, or payment for, a service; 

c) access to services which are offered to the public in general, and the use thereof, with the 

aim of providing a service; 

d) the presence in its territory of a service provider of the other Party; and 

e) the provision of a bond or other form of financial security as a condition for the provision 

of a service. 

2. This Chapter shall not apply to: 

a) financial services; 

b) air services, including domestic and international air transportation services, whether 

scheduled or non-scheduled, and related services in support of air services, other than: 

i) aircraft repair and maintenance services during which an aircraft is withdrawn from 

service; 

ii) specialty air services; 

iii) the sale and marketing of air transportation services; and 

iv) computerized reservation systems; 

c) procurement by a Party or a State enterprise; nor 

d) subsidies or grants provided by a Party or a State enterprise, including government-

supported loans, guarantees and insurance. The Parties shall take into account the results of how 

this subject was addressed by the WTO’s Working Party on GATS Rules, within the framework of 

the Doha Round. 

3. Nothing in this Chapter shall be construed to: 

a) impose any obligation on a Party with respect to a national of the other Party seeking ac-

cess to its employment market, or who is employed on a permanent basis in its territory, or to con-

fer any right on that national with respect to that access or employment; or 

b) prevent a Party from providing a service or performing a function such as law enforce-

ment and correctional services, income security or insurance, social security, social welfare, public 

education, public training, health and child care, in a manner which is not inconsistent with this 

Chapter. 

Article 10-03. National Treatment 

1. Each Party shall accord to services and service providers of the other Party, with regard to 

all measures that affect the provision of services, treatment which is no less favourable than that 

which it accords, in similar circumstances, to its own service providers. 

2. The treatment accorded by a Party under paragraph 1 means, with respect to the govern-

ment of a State or department, treatment which is no less favourable than the most favourable 
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treatment accorded, in similar circumstances, by that State or department to services or service 

providers of the Party in whose territory this State or this department is located. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not oblige the Parties to compensate inherent compet-

itive disadvantages that result from the foreign nature of the relevant services or service providers. 

Article 10-04. Most-Favoured-Nation Treatment 

Each Party shall immediately and unconditionally accord to the services and service providers 

of the other Party treatment no less favourable than that which it accords, in similar circumstances, 

to services and service providers of a country that is not a Party. 

Article 10-05. Local Presence 

Neither Party shall require a service provider of the other Party to establish or maintain a rep-

resentative office or any form of enterprise, or to be resident, in its territory as a condition for the 

cross-border provision of a service. 

Article 10-06. Reservations and Exceptions 

1. Articles 10-03, 10-04 and 10-05 do not apply to: 

a) any existing non-conforming measure that is adopted or maintained by: 

i) a Party at the national or federal, state or departmental level, as set out in its Schedule 

to Annex I (Reservations and Exceptions), or 

ii) a municipal government; nor to 

b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subpar-

agraph (a); or to 

c) the amendment of any non-conforming measure referred to in subparagraph (a) to the ex-

tent that the amendment does not decrease the degree of conformity of the measure, as it existed 

immediately before the amendment, with Articles 10-03, 10-04 and 10-05. 

2. From the date of entry into force of this Agreement, neither Party shall increase the de-

gree of non-conformity of its existing measures with regard to Articles 10-03, 10-04 and 10-05. 

The Parties shall list their non-conforming measures in Annex I (Reservations and Exceptions), 

which shall be completed by the Parties within a maximum period of one year from the entry into 

force of this Agreement. 

Article 10-07. Non-Discriminatory Quantitative Restrictions 

1. Each Party shall set out in its Schedule to Annex II (Non-Discriminatory Quantitative Re-

strictions), within one year from the entry into force of this Agreement, any quantitative restriction 

that it maintains at the national or federal and state or departmental level. 

2. Each Party shall notify the other Party of any quantitative restriction, other than those at 

local government level, which it adopts after the date of entry into force of this Agreement, and 
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shall set out the restriction in its Schedule to Annex II (Non-Discriminatory Quantitative Re-

strictions). 

3. The Parties shall periodically, but in any event at least every two years, endeavour to ne-

gotiate the liberalization or the removal of the quantitative restrictions set out in Annex II (Non-

Discriminatory Quantitative Restrictions), pursuant to paragraphs 1 and 2. 

Article 10-08. Future Liberalization 

With the aim of achieving a level of progressive liberalization, the Commission may convene 

negotiations with a view to eliminating the remaining restrictions listed in accordance with Arti-

cle 10-06. 

Article 10-09. Procedures 

The Commission shall establish procedures for: 

a) a Party to notify the other Parties and include in its relevant Schedule: 

i) quantitative restrictions, in accordance with Article 10-07; 

ii) amendments or renewals of measures referred to in Article 10-06 (1) (b); and 

b) holding consultations on reservations, quantitative restrictions or commitments with a 

view to achieving further liberalization. 

Article 10-10. Domestic Regulation 

1. Each Party shall ensure that all measures of general application that affect the trade in 

services shall be administered in a reasonable, objective and impartial manner. 

2. Each Party shall have the right to regulate the supply of services in its territory, and to es-

tablish new regulations in this respect, with the aim of achieving its domestic policy objectives, in-

cluding regulations which promote competition and concern consumer protection. 

Article 10-11. Licensing and Certifications 

1. Where a licence, registration, certification or other kind of authorization is required to 

provide a service, the competent authorities of the Party in question, within a reasonable period 

from the submission of the application, shall: 

a) reach a decision on the application and inform the interested Party once the application 

has been completed; or 

b) where the application has not been completed, inform the interested Party, without undue 

delay, about the status of the application, as well as about additional information that may be re-

quired in accordance with the laws of the other Party. 
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2. With the aim of ensuring that any measure adopted or maintained by a Party relating to 

the requirements and procedures for the licensing or certification of nationals of the other Party 

does not constitute an unnecessary barrier to trade, each Party shall endeavour to ensure that such 

measures: 

a) are based on objective and transparent criteria, such as the capacity and ability to provide 

a service; 

b) are not more burdensome than necessary to ensure the quality of a service; and 

c) do not constitute a disguised restriction on the cross-border provision of a service. 

3. Where a Party recognizes, unilaterally or by agreement with another country that is not a 

Party, the education, experience, licences or certifications obtained in the territory of the other Par-

ty or of any country that is not a Party: 

a) nothing in Article 10-04 shall be construed to require that a Party recognize the education, 

experience, licences or certifications obtained in the territory of the other Party; and 

b) the Party shall afford the other Party an adequate opportunity to demonstrate that the edu-

cation, experience, licences or certifications obtained in the other Party’s territory should also be 

recognized, or to conclude an arrangement or agreement of equivalent effect. 

4. Each Party shall, within two years of the date of entry into force of this Agreement, elimi-

nate any citizenship or permanent residency requirement set out in its Schedule to Annex I (Reser-

vations and Exceptions) which it maintains for the licensing or certification of professional service 

providers of the other Party. Where a Party does not comply with this obligation with respect to a 

particular sector, the other Party may maintain, in the same sector and for such period as the non-

complying Party maintains its requirement, as sole recourse, an equivalent requirement set out in 

its Schedule to Annex I (Reservations and Exceptions) or it may reestablish: 

a) any of the requirements at federal level that it may have eliminated in accordance with 

this Article; or 

b) through notification of the non-complying Party, any such requirements at state level that 

may have existed on the date of entry into force of this Agreement. 

5. The Parties shall consult each other periodically with the aim of determining the feasibil-

ity of removing any remaining citizenship or permanent residency requirements for the licensing or 

certification of each Party’s service providers. 

6. Annex 10-11 (6) shall apply to the measures adopted or maintained by a Party regarding 

the licensing or certification of professional service providers. 

Article 10-12. Denial of Benefits 

Subject to prior notification and consultation in accordance with Articles 16-03 (Notification 

and Provision of Information) and 18-03 (Consultations), a Party may deny the benefits of this 

Chapter to a service provider of the other Party where the Party establishes that the service is being 

provided by an enterprise that has no substantial business activities in the territory of the either 

Party, and which is owned or controlled by persons of a country that is not a Party. 
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ANNEXES 

It was agreed that the following Annexes are to be drawn up: 

Annex I. Reservations and Exceptions 

Annex II. Non-Discriminatory Quantitative Restrictions 

Annex III. Exemptions to the Most-Favoured-Nation Clause 

Annex IV. Activities Reserved for the State 
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ANNEX 10-11 (6). PROFESSIONAL SERVICES 

Aim 

1. This Annex establishes the rules to be followed by the Parties to harmonize between them 

the measures that shall regulate the mutual recognition of titles or academic degrees for the provi-

sion of professional services, by granting permission to exercise the profession.  

Processing of Applications for Licences and Certifications 

2. Each Party shall ensure that its competent authorities, within a reasonable time after the 

submission by a national of the other Party of an application for a licence or certification: 

a) where the application is complete, make a determination on the application and inform the 

applicant of that determination; or 

b) where the application is not complete, inform the applicant, without undue delay, of the 

status of the application and the additional information that is required under the Party’s laws. 

Development of Professional Standards 

3. The Parties shall encourage the relevant bodies in their respective territories to develop 

mutually acceptable standards and criteria for licensing and certification of professional service 

providers, and to provide recommendations on mutual recognition to the Commission. 

4. The standards and criteria referred to in paragraph 3 may be developed with regard to the 

following matters: 

a) education: accreditation of schools or academic programmes; 

b) examinations: qualifying examinations for licensing, including alternative methods of as-

sessment such as oral examinations and interviews; 

c) experience: length and nature of experience required for licensing; 

d) conduct and ethics: standards of professional conduct and the nature of disciplinary action 

for non-conformity with those standards; 

e) professional development and re-certification: continuing education and ongoing re-

quirements to maintain the professional certification; 

f) scope of practice: extent of, or limitations on, the authorized activities; 

g) local knowledge: requirements for knowledge of such matters as local laws, regulations, 

language, geography or climate; and 

h) consumer protection: alternatives to residency requirements, including bonding, profes-

sional liability insurance and client restitution funds, to provide for the protection of consumers. 

5. Upon receipt of a recommendation referred to in paragraph 3, the Commission shall re-

view the recommendation within a reasonable period to determine whether it is consistent with this 

Agreement. Based on the Commission’s review, each Party shall encourage its respective compe-

tent authorities, where appropriate, to implement the recommendation within a mutually agreed pe-

riod. 
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Temporary Licensing 

6. Where the Parties agree, each Party shall encourage the relevant bodies in its territory to 

develop procedures for the temporary licensing of professional service providers of the other Par-

ty. 

Review 

7. The Commission shall periodically, and at least once every three years, review the provi-

sions of this Annex. 
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CHAPTER XI. TELECOMMUNICATIONS 

Article 11-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“authorized equipment” means terminal or other equipment that has been approved for at-

tachment to the public telecommunications network in accordance with a Party’s conformity as-

sessment procedures of the Party where such equipment is installed; 

“conformity assessment procedure” means “conformity assessment procedure” as defined in 

Article 9-01 (Definitions); 

“enhanced or value-added services” means those telecommunications services employing 

computer processing applications that: 

a) act on the format, content, code, protocol or similar aspects of a customer’s transmitted 

information1; 

b) provide a customer with additional, different or restructured information; or 

c) involve customer interaction with stored information; 

“intra-corporate communications” means telecommunications through which an enterprise 

communicates: 

a) internally or with or among its subsidiaries, branches or affiliates, as defined by each Par-

ty; or 

b) on a non-commercial basis, and subject to the existing laws of each Party, with all persons 

who are fundamental to the economic activity of the enterprise and who have a continuing 

contractual relationship with it, 

but does not include telecommunications services provided to persons other than those de-

scribed herein; 

“major supplier or dominant operator” means a supplier or operator who has the ability to ma-

terially affect the terms of participation (in terms of price and supply) in a given market for public 

telecommunications services as a result of control over essential facilities or the use of its position 

in the market; 

“network termination point” means the final demarcation of the public telecommunications 

transport network at the customer’s premises; 

“private telecommunications transport network” means the internal telecommunications 

transport network within an enterprise or between persons, that is used to meet their own telecom-

munications needs, without any service being marketed to third parties; 

“protocol” means a set of rules and formats that govern the exchange of information between 

two peer entities for purposes of transferring signalling or data information; 

_________ 
1 The Parties intend to act upon the format, content, code, protocol or similar aspects referred to without modifying 

the operational and functional aspects of transmission commutation and control of the telecommunications networks. 
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“public telecommunications transport network” means the telecommunications transport net-

work used to commercially operate telecommunications services to meet the needs of the public 

generally, not including the telecommunications terminal equipment of customers or private tele-

communications transport networks beyond the network termination point; 

“standards-related measures” means “standards-related measures” as defined in Article 9-01 

(Definitions); 

“telecommunications” means the transmission, emission and reception of signs, signals, writ-

ten words, images, sounds and information of any kind by wire, radio, optical means or other elec-

tromagnetic systems; 

“telecommunications transport service” means any telecommunications transport service re-

quired by a Party, explicitly or in effect, to be offered to the public generally, including telegraph, 

telephone, telex and data transmission, and which typically involves the real-time transmission of 

customer-supplied information between two or more points, without any end-to-end change in the 

form or content of the customer's information; and 

“terminal equipment” means any digital or analogue device capable of processing, receiving, 

switching, signalling or transmitting signals by electromagnetic means and which is connected by 

radio or wire to the public telecommunications transport network at a termination point. 

Article 11-02. Scope and Extent of Obligations 

1. Recognizing the dual role of telecommunications services sector, as a specific sector of 

economic activity and as a means of providing services for other economic activities, this Chapter 

shall apply to: 

a) measures adopted or maintained by a Party, relating to access to and continuous use of 

public telecommunications transport networks or services by persons of the other Party, including 

access and use by such persons operating private networks for intracorporate communications; 

b) measures adopted or maintained by a Party relating to the provision of enhanced or value-

added services by persons of another Party in the territory of the former Party or across its borders; 

and 

c) standards-related measures relating to attachment of terminal or other equipment to public 

telecommunications transport networks. 

2. Except to ensure that persons operating broadcast stations and cable systems have contin-

ued access to and use of public telecommunications transport networks and services, this Chapter 

does not apply to any measure adopted or maintained by a Party relating to broadcast or cable dis-

tribution of radio or television programming. 

3. Nothing in this Chapter shall be construed to: 

a) require a Party to authorize a person of the other Party to establish, construct, acquire, 

lease, operate or provide telecommunications transport networks or telecommunications transport 

services; 

b) require a Party, or require a Party to compel any person, to establish, construct, acquire, 

lease, operate or provide public telecommunications transport networks or telecommunications 

transport services not offered to the public generally; 
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c) prevent a Party from prohibiting persons operating private networks from using such net-

works to provide public telecommunications transport networks or services to third persons; or 

d) require a Party to compel any person engaged in the broadcast or cable distribution of ra-

dio or television programming to make available its cable or broadcasting infrastructure as a public 

telecommunications transport network. 

Article 11-03. Access to and Use of Public Telecommunications 

Transport Networks and Services 

1. Each Party shall ensure that persons of the other Party have access to and use of any pub-

lic telecommunications transport network or service, including private leased circuits, offered in its 

territory or across its borders for the conduct of their business, on reasonable and non-

discriminatory terms and conditions, as set out in paragraphs 2 through 7. 

2. Subject to paragraphs 6 and 7, each Party shall ensure that such persons are permitted to: 

a) purchase or lease, and attach terminal or other equipment that interfaces with the public 

telecommunications transport network; 

b) interconnect private, leased or owned circuits with public telecommunications transport 

networks in the territory of that Party, or with circuits leased or owned by another person on terms 

and conditions mutually agreed by those persons; 

c) perform switching, signalling and processing functions; and 

d) use operating protocols of their choice, provided that this is not to the detriment of the 

quality of service. 

3. Without prejudice to the provisions of its existing laws, each Party shall ensure that the 

pricing of telecommunications transport services reflects economic costs directly related to provid-

ing such services. 

4. Each Party shall ensure that persons of the other Party may use public telecommunica-

tions transport networks or services for the movement of information in its territory or across its 

borders, including for intracorporate communications, and for access to information contained in 

databases or otherwise stored in machine-readable form in the territory of any Party. 

5. Each Party may adopt any measure necessary to ensure the confidentiality and security of 

messages and to protect of the privacy of subscribers to public telecommunications transport net-

works or services. 

6. Each Party shall ensure that no more conditions are imposed on access to and use of pub-

lic telecommunications transport networks or services, other than those necessary to: 

a) safeguard the service responsibilities of providers of public telecommunications transport 

networks or services, in particular their ability to make their networks or services available to the 

public generally; or 

b) protect the technical integrity of public telecommunications transport networks or ser-

vices. 
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7. Provided that conditions for access to and use of public telecommunications transport 

networks or services satisfy the criteria set out in paragraph 6, such conditions may include: 

a) a restriction on resale or shared use of such services; 

b) a requirement to use specified technical interfaces, including interface protocols, for in-

terconnection with such networks or services; 

c) a restriction on interconnection of private, leased or owned circuits with such networks or 

services or with circuits leased or owned by another person, where these circuits are used in the 

provision of public telecommunications transport networks or services; and 

d) a licensing, permit, registration, authorization or notification procedure which, if adopted 

or maintained, is transparent and applications filed thereunder are processed in accordance with the 

deadlines established in the laws of each Party. 

Article 11-04. Conditions for the Provision of Enhanced or Value-Added Services 

1. Each Party shall ensure that: 

a) any licensing, permit, registration, authorization or notification procedure that it adopts or 

maintains relating to the provision of enhanced or value-added services is transparent and non-

discriminatory, and that applications are filed in accordance with the deadlines established in the 

laws of each Party; and 

b) information required under such procedures is limited to that necessary to demonstrate 

that the applicant has the financial solvency to begin providing services, or to assess conformity of 

the applicant’s terminal or other equipment with the Party’s applicable technical standards or regu-

lations. 

2. Without prejudice to the provisions of its existing laws, neither Party may require a per-

son providing enhanced or value-added services to: 

a) provide those services to the public generally; 

b) cost-justify its rates; 

c) file a tariff; 

d) interconnect its networks with any particular customer or network; or 

e) conform with any particular standard or technical regulation for interconnection other 

than for interconnection to a public telecommunications transport network. 

3. Notwithstanding paragraph 2 (c), a Party may require the filing of a tariff by: 

a) such provider of enhanced or value-added services to remedy a practice of that provider 

which the Party, under its laws, has found in a particular case to be anti-competitive; or 

b) a major supplier or dominant operator, to which Article 11-06 applies. 
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Article 11-05. Standards-Related Measures 

1. Each Party shall ensure that its standards-related measures relating to the attachment of 

terminal or other equipment to the public telecommunications transport networks, including those 

measures relating to the use of testing and measuring equipment for conformity assessment proce-

dures, are adopted or maintained only to the extent necessary to: 

a) prevent technical damage to public telecommunications transport networks; 

b) prevent technical interference with, or degradation of, public telecommunications 

transport services; 

c) prevent electromagnetic interference, and ensure compatibility with other uses of the elec-

tromagnetic spectrum; 

d) prevent billing equipment malfunction; or 

e) ensure users’ safety and access to public telecommunications transport networks or ser-

vices. 

2. Each Party may require approval for the attachment to the public telecommunications 

network of terminal or other equipment that is not authorized, provided that the criteria for that ap-

proval are consistent with the provisions of paragraph 1. 

3. Each Party shall ensure that the network termination points for its public telecommunica-

tions transport networks are defined on a reasonable and transparent basis. 

4. Neither Party may require separate authorization for equipment that is connected on the 

customer’s side, once that equipment has been authorized, given that this authorized equipment 

serves as a protective device to the network, fulfilling the criteria of paragraph 1. 

5. Each Party shall: 

a) ensure that its conformity assessment procedures are transparent and non-discriminatory 

and that applications filed thereunder are processed in accordance with the deadlines established 

under its laws; 

b) permit any technically qualified entity to perform the testing required under the Party’s 

conformity assessment procedures for terminal or other equipment to be attached to the public tel-

ecommunications transport network, subject to the Party’s right to review the accuracy and com-

pleteness of the test results; and 

c) ensure that the measures that it adopts or maintains authorizing persons to act as agents 

for suppliers of telecommunications equipment before the Party’s relevant conformity assessment 

bodies are non-discriminatory. 

6. No later than one year after the date of entry into force of this Agreement, each Party shall 

adopt, as part of its conformity assessment procedures, the provisions necessary to accept the test 

results from laboratories in the territory of the other Party, for tests performed in accordance with 

the accepting Party’s standards and established procedures. 

7. The Parties shall establish, in accordance with Chapter IX (Standards, Technical Regula-

tions and Conformity Assessment Procedures), a Sub-Committee for Telecommunications Stand-

ards-Related Measures. 
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Article 11-06. Anti-Competitive Practices 

1. Where a Party maintains or establishes a main supplier or dominant operator to provide 

public telecommunications transport networks or services, and that entity, directly or through an 

affiliate, competes in the provision of enhanced or value-added services or other telecommunica-

tions-related services or transport goods, the Party shall ensure that the main supplier or dominant 

operator does not use its position to engage in anti-competitive conduct in those markets, either di-

rectly or through its dealings with its affiliates, in such a manner as to affect adversely a person of 

the other Party. 

2. To prevent the anti-competitive conduct referred to in paragraph 1, each Party shall adopt 

or maintain effective measures, such as: 

a) accounting requirements; 

b) requirements for structural separation; 

c) rules to ensure that the monopoly, main supplier or dominant operator accords its compet-

itors access to and use of its public telecommunications transport networks or services on terms 

and conditions no less favourable than those it accords to itself or its affiliates; or 

d) rules to ensure the timely disclosure of technical changes to public telecommunications 

transport networks and their interfaces. 

Article 11-07. Relation to International Organizations and Agreements 

1. The Parties shall make every effort to further the role of agencies at the regional and sub-

regional levels, and to promote them as forums to further the development of telecommunications 

in the region. 

2. The Parties recognize the importance of international standards for global compatibility 

and interoperability of telecommunications networks or services and undertake to promote those 

standards through the work of the relevant international bodies, including the International Tele-

communication Union and the International Organization for Standardization. 

Article 11-08. Technical Cooperation and Other Consultations 

1. To encourage the development of the interoperable telecommunications transport services 

infrastructure, the Parties shall cooperate in the exchange of technical information, the develop-

ment of government-to-government training programmes and other related activities. In imple-

menting this obligation, the Parties shall give special emphasis to existing coordination and ex-

change programmes. 

2. The Parties shall consult each other to determine the feasibility of further liberalizing 

trade in all telecommunications services. 
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Article 11-09. Transparency 

Further to the provisions of Chapter XVI (Transparency), each Party shall make publicly 

available its measures relating to access to and use of public telecommunications transport net-

works or services, including measures relating to: 

a) tariffs and other terms and conditions of service; 

b) specifications of the technical interfaces with such networks and services; 

c) information on bodies responsible for the preparation and adoption of standards-related 

measures affecting such access and use; 

d) conditions applying to the attachment of terminal or other equipment to the public tele-

communications transport network; and 

e) any notification, permit, registration, licensing or concession requirements. 

Article 11-10. Relation to Other Chapters 

In the event of any inconsistency between the provisions of this Chapter and any other provi-

sion of this Agreement, the provisions of this Chapter shall prevail to the extent of the inconsisten-

cy. 
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CHAPTER XII. TEMPORARY ENTRY FOR BUSINESS PERSONS 

Article 12-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“business person” means a citizen of a Party who is engaged in the trade in goods, the provi-

sion of services or the conduct of investment activities; 

“existing” means the obligatory nature of the legal precepts of the Parties at the time of entry 

into force of this Agreement; 

“temporary entry” means the entry by a business person of a Party into the territory of the oth-

er Party, without the intent to establish permanent residence. 

Article 12-02. General Principles 

The provisions of this Chapter reflect the preferential trading relationship between the Parties, 

the desirability of facilitating temporary entry on a reciprocal basis and of establishing transparent 

criteria and procedures for temporary entry. Furthermore, it reflects the need to ensure border se-

curity and to protect the domestic labour force and permanent employment in their respective terri-

tories. 

Article 12-03. General Obligations 

1. Each Party shall apply its measures relating to the provisions of this Chapter in accord-

ance with Article 12-02 and, in particular, shall apply those measures expeditiously to avoid undu-

ly impairing or delaying the trade in goods or services or the conduct of investment activities under 

this Agreement. 

2. The Parties shall endeavour to develop and adopt common criteria, definitions and inter-

pretations for the implementation of this Chapter. 

Article 12-04. Grant of Temporary Entry 

1. Each Party shall grant temporary entry to business persons who comply with the applica-

ble immigration measures, as well as with those relating to public health and safety and national 

security, in accordance with this Chapter, including the provisions of Annex 12-04. 

2. Each Party shall limit any fees for processing applications for temporary entry of business 

persons to the approximate cost of the services rendered. 
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Article 12-05. Provision of Information 

1. Further to Article 16-02 (Publication), each Party shall: 

a) provide to the other Party such materials as will enable it to become acquainted with its 

measures relating to this Chapter; and 

b) no later than one year after the date of entry into force of this Agreement, prepare, publish 

and make available to interested parties, both in its own territory and in the territory of the other 

Party, explanatory material in a consolidated document regarding the requirements for temporary 

entry under this Chapter in such a manner as will enable business persons of the other Party to be-

come acquainted with them. 

2. Each Party shall collect, maintain and make available to the other Party, in accordance 

with its domestic laws, data relating to the granting of temporary entry under this Chapter to busi-

ness persons of the other Party who have been issued immigration documentation, including data 

specific to each occupation, profession or activity. 

Article 12-06. Temporary Entry Working Group 

1. The Parties hereby establish a Working Group on Temporary Entry of Business Persons, 

comprising representatives of each Party, including immigration officials. 

2. The Working Group shall meet at least once each year to consider: 

a) the implementation and administration of this Chapter; 

b) the development of measures to further facilitate temporary entry of business persons on a 

reciprocal basis; 

c) proposed modifications of or additions to this Chapter. 

Article 12-07. Dispute Settlement 

1. The Parties may not initiate proceedings under Chapter XVIII (Dispute Settlement) re-

garding a refusal to grant temporary entry under this Chapter or a particular case arising under Ar-

ticle 12-03 (1), unless: 

a) the matter involves a pattern of practice; and 

b) the business person has exhausted the available administrative remedies regarding the 

particular matter. 

2. The remedies referred to in paragraph (1) (b) shall be deemed to have been exhausted if a 

final determination in the matter has not been issued by the competent authority within one year of 

the institution of an administrative proceeding, and the failure to issue a determination is not at-

tributable to delay caused by the business person. 
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Article 12-08. Relation to Other Chapters 

Except for this Chapter, Chapters I (Initial Provisions), XVI (Transparency), [XVIII] (Dispute 

Settlement) and XX (Final Provisions), no provision of this Agreement shall impose any obligation 

on a Party regarding its immigration measures. 

ANNEX 12-04. TEMPORARY ENTRY FOR BUSINESS PERSONS 

SECTION A. BUSINESS VISITORS 

1. Each Party shall grant temporary entry to a business person seeking to engage in a busi-

ness activity set out in Appendix 12-04 (A) (1), provided that the business person, otherwise com-

plies with existing immigration measures applicable to temporary entry, on presentation of: 

a) proof of citizenship of a Party; 

b) documentation demonstrating that the business person will be so engaged and describing 

the purpose of entry; and 

c) evidence demonstrating that the proposed business activity is international in scope and 

that the business person is not seeking to enter the local labour market. 

2. Each Party shall provide that a business person may satisfy the requirements of para-

graph 1 (c) by demonstrating that: 

a) the primary source of remuneration for the proposed business activity is outside the terri-

tory of the Party granting temporary entry; and 

b) the business person’s principal place of business and the place of accrual of profits, at 

least predominantly, remain outside that Party’s territory. 

3. Each Party shall grant temporary entry to a business person seeking to engage in a busi-

ness activity other than those set out in Appendix 12-04 (A) (1) on a basis no less favourable than 

that provided under the existing provisions of the measures set out in Appendix 12-04 (A) (2), 

provided that the business person otherwise complies with existing immigration measures applica-

ble to temporary entry. 

4. No Party may: 

a) as a condition for temporary entry under paragraph 1 or 3, require prior approval proce-

dures, petitions, labour certification tests, labour permits or other procedures of similar effect; or 

b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under para-

graph 1 or 3. 
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SECTION B. TRADERS AND INVESTORS 

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a busi-

ness person seeking to: 

a) carry on substantial trade in goods or services principally between the territory of the Par-

ty of which the business person is a citizen and the territory of the Party into which entry is sought; 

or 

b) establish, develop, administer or provide advice or key technical services to the operation 

of an investment to which the business person or the business person’s enterprise has committed, 

or is in the process of committing, a substantial amount of capital, 

in a capacity that is supervisory, executive or involves essential skills, provided that the busi-

ness person otherwise complies with existing immigration measures applicable to temporary entry. 

2. No Party may: 

a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification tests, a 

labour permit or other procedures of similar effect; nor 

b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under para-

graph 1. 

SECTION C. INTRA-COMPANY TRANSFEREES 

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a 

business person employed by an enterprise, established legally and operating in its territory, who 

seeks to render services to that enterprise or a subsidiary or affiliate thereof, in a capacity that is 

managerial, executive or involves specialized knowledge, provided that the business person 

complies with existing immigration measures applicable to temporary entry. The Party may require 

the business person to have been employed continuously by the enterprise for one year within the 

three-year period immediately preceding the date of the application for admission. 

2. No Party may: 

a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification tests, a 

labour permit or other procedures of similar effect; nor 

b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under para-

graph 1. 

SECTION D. PROFESSIONALS 

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a busi-

ness person seeking to engage in a business activity at a professional level in a profession set out in 

Appendix 12-04 (D) (1) to Section D of the Annex to Article 3, if the business person, otherwise 

complies with existing immigration measures applicable to temporary entry, on presentation of: 

a) proof of citizenship of a Party; and 

b) documentation demonstrating that the business person will be so engaged and describing 

the purpose of entry. 



Volume 2837, I-49661 

 279 

2. No Party may: 

a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require prior approval procedures, 

petitions, labour certification tests, labour permits or other procedures of similar effect; nor 

b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under para-

graph 1. 
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APPENDIX 12-04 (A) (1). BUSINESS VISITORS 

I. Research and Scientific Activities 

- Researchers, technicians and scientists conducting independent activities or research for 

an enterprise located in the territory of the other Party. 

II. Teaching and Academic Activities 

- Persons who, having undergone special training, carry out teaching as a regular activity or 

those who, without possessing a teaching qualification, hold seminars, courses or confer-

ences. 

III. Growth, Manufacture and Production 

- Purchasing and production management personnel conducting commercial transactions 

for an enterprise located in the territory of the other Party.  

IV. Consultancy 

- Experts in a subject who, on a professional basis, provide consultancy services concern-

ing that subject in technical, scientific or social fields, among others. 

V. Marketing 

- Market researchers and analysts conducting research or analysis independently or for an 

enterprise located in the territory of the other Party. 

- Trade fair and promotional personnel attending trade conventions. 

VI. Sales 

- Sales representatives and agents taking orders or negotiating contracts for goods or ser-

vices for an enterprise located in the territory of the other Party, but not delivering goods 

or provide services. 

- Buyers purchasing for an enterprise located in the territory of the other Party. 

VII. Distribution 

- Transportation operators transporting goods or passengers to the territory of a Party from 

the territory of the other Party, or loading and transporting goods or passengers from the 

territory of a Party, with no unloading in that territory, to the territory of the other Party. 

- Customs brokers providing consulting services regarding the facilitation of the import or 

export of goods.1 

VIII. After-Sales Service 

- Installers, repair and maintenance personnel and supervisors possessing specialized tech-

nical knowledge essential to a seller’s contractual obligation, performing services or train-

ing workers to perform services, pursuant to a warranty or other service contract inci-

dental to the sale of commercial or industrial equipment or machinery, including comput-

er software, purchased from an enterprise located outside the territory of the Party into 

which temporary entry is sought, during the life of the warranty or service agreement. 

_________ 
1 For Mexico, the Customs Broker is the natural person authorized by the Secretariat of Finance and Public Credit, 

through a patent, to promote on behalf of a third party the clearance of goods, according to different sets of customs re-

gimes pursuant to the Customs Law. 
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IX. General Service 

- Professionals engaging in a business activity at a professional level in a profession set out 

in Appendix 12-04 (D) (1). 

- Management and supervisory personnel engaging in a commercial transaction for an en-

terprise located in the territory of the other Party. 

- Financial services personnel (insurers, bankers or investment brokers) engaging in com-

mercial transactions for an enterprise located in the territory of the other Party. 

- Public relations and advertising personnel consulting with business associates, or attend-

ing or participating in conventions. 

- Tourism personnel (tour and travel agents, tour guides or tour operators) attending or par-

ticipating in conventions or conducting a tour that has begun in the territory of the other 

Party. 

- Translators or interpreters performing services as employees of an enterprise located in 

the territory of the other Party. 
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APPENDIX 12-04 (A) (2). EXISTING IMMIGRATION MEASURES 

1. In the case of Mexico, the General Law of Population, 1974, with its reforms and regula-

tions, and the Immigration Procedures Manual, of 21 September 2000. 

2. In the case of Uruguay, the Decree of 28 February 1947 and the Decree 441/01. 
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Appendix 12-04 (D) (1)2 

 

Professionals 

 

PROFESSION3 MINIMUM ACADEMIC RE-

QUIREMENTS AND ALTERNA-

TIVE CREDENTIALS 

  

General  

  

Accountant Licenciatura Degree 

Architect Licenciatura Degree 

Disaster Relief Insurance Claims Ad-

juster (employed by an enterprise locat-

ed in the territory of a Party, or an in-

dependent claims adjuster) 

Licenciatura Degree, and successful 

completion of training in the appro-

priate areas of insurance adjustment 

pertaining to disaster relief claims; or 

three years’ experience in claims ad-

justment and successful completion of 

training in the appropriate areas of in-

surance adjustment pertaining to dis-

aster relief claims 

Economist Licenciatura Degree 

Engineer Licenciatura Degree or state licence 

Forester Licenciatura Degree or state licence 

Graphic Designer Licenciatura Degree or Post-

Secondary Diploma or Certificate and 

three years’ experience 

Hotel Manager Licenciatura Degree in ho-

tel/restaurant management Post-

Secondary Certificate4 in ho-

tel/restaurant management and three 

years’ experience in hotel/restaurant 

management 

Industrial Designer Licenciatura Degree or Post-

Secondary Diploma or Certificate and 

_________ 
2 The Parties shall establish the final list of professionals not later than 60 days after the signature of this Agreement. 

3 A business person seeking temporary entry under this Appendix may perform training functions relating to his or 

her profession, including conducting seminars. 

4 “Post-Secondary Certificate” means a certificate issued, on completion of two or more years of postsecondary edu-

cation at an academic institution, by the federal government of Mexico or a state government in Mexico, an academic in-

stitution recognized by the federal or state government, or an academic institution created by federal or state law. 
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three years’ experience 

Interior Designer Licenciatura Degree or Post-

Secondary Diploma or Certificate and 

three years’ experience 

Land Surveyor Licenciatura Degree or state/federal 

license 

Landscape Architect Licenciatura Degree 

Lawyer Licenciatura Degree 

Librarian Licenciatura Degree 

Management Consultant Licenciatura Degree or equivalent 

professional experience, as estab-

lished by a statement or professional 

credential attesting to five years’ ex-

perience as a management consultant 

or five years’ experience in a field of 

specialty related to management con-

sulting 

Mathematician (including Statistician) Licenciatura Degree 

Range Manager Licenciatura Degree 

(Range Conservationist)  

Research Assistant (working in a post-

secondary educational institution) 

Licenciatura Degree 

Scientific Technician/Technologist5 Possession of (a) theoretical 

knowledge of any of the following 

disciplines: agricultural sciences, as-

tronomy, biology, chemistry, engi-

neering, forestry, geology, geophys-

ics, meteorology or physics; and (b) 

the ability to solve practical problems 

in any of those disciplines, or the abil-

ity to apply the principles of any of 

those disciplines to basic or applied 

research 

Social Worker Licenciatura Degree 

Sylviculturist (including Forestry 

Specialist) 

Licenciatura Degree 

Systems Analyst Licenciatura Degree or Post-

Secondary Diploma or Certificate and 

three years’ experience 

_________ 
5 A business person in this category must be seeking temporary entry to work in direct support of professionals in ag-

ricultural sciences, astronomy, biology, chemistry, engineering, forestry, geology, geophysics, meteorology or physics. 
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Technical Publications Writer Licenciatura Degree or Post-

Secondary Diploma or Certificate and 

three years’ experience 

Urban Planner (including Geographer) Licenciatura Degree 

Vocational Counsellor 

 

Licenciatura Degree 

Medical/Allied Professionals  

 

Dietician 

 

Licenciatura Degree 

Dentist Doctor of Medicine in Dentistry or of 

Dental Surgery 

Medical Technologist6 Post-Secondary Certificate and three 

years’ experience 

Nutritionist Licenciatura Degree 

Occupational Therapist Licenciatura Degree 

Pharmacist Licenciatura Degree 

Physician (teaching or research only) M.D. 

Physiotherapist/Physical Therapist Licenciatura Degree 

Psychologist Licenciatura Degree 

Recreational Therapist Licenciatura Degree 

Registered Nurse Licenciatura Degree 

Veterinarian Doctor of Veterinary Medicine 

  

Scientist  

  

Agriculturist (including Agronomist)   Licenciatura Degree 

Animal Breeder   Licenciatura Degree 

Animal Scientist   Licenciatura Degree 

Apiculturist   Licenciatura Degree 

Astronomer   Licenciatura Degree 

Biochemist   Licenciatura Degree 

Biologist   Licenciatura Degree 

Chemist Licenciatura Degree 

Dairy Scientist Licenciatura Degree 

_________ 
6 A business person in this category must be seeking temporary entry to perform, in a laboratory, chemical, biologi-

cal, hematological, immunologic, microscopic or bacteriological tests and analyses for diagnosis, treatment or prevention 

of disease. 
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Entomologist  Licenciatura Degree 

Epidemiologist  Licenciatura Degree 

Geneticist  Licenciatura Degree 

Geologist  Licenciatura Degree 

Geochemist  Licenciatura Degree 

Geophysicist  Licenciatura Degree 

Horticulturist  Licenciatura Degree 

Meteorologist Licenciatura Degree 

Pharmacologist Licenciatura Degree 

Physicist Licenciatura Degree 

Plant Breeder Licenciatura Degree 

Poultry Scientist Licenciatura Degree 

Soil Scientist Licenciatura Degree 

Zoologist Licenciatura Degree 

  

Teacher  

  

Seminary Licenciatura Degree 

University Licenciatura Degree 
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CHAPTER XIII. INVESTMENT 

SECTION A. DEFINITIONS 

Article 13-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“disputing investor” means an investor that makes a claim under Section C; 

“disputing parties” means the disputing investor and the disputing Party; 

“disputing Party” means a Party against which a claim is made under Section C; 

“disputing party” means the disputing investor or the disputing Party; 

“enterprise” means any entity constituted or organized under the existing laws of a Party, 

whether or not for profit, and whether privately owned or government-owned, including any corpo-

ration, branch, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture or other association that is car-

rying out, or intends to carry out, directly or indirectly, activities necessary to produce a good or 

provide a service in the country receiving the investment; 

“enterprise of a Party” means an enterprise constituted or organized under the laws of a Party; 

and a branch located in the territory of a Party and carrying out business activities there; 

“equity or debt securities” includes voting and non-voting shares, bonds, convertible deben-

tures, stock options and warrants; 

“financial institution” means any financial intermediary or other enterprise that is authorized 

to do business and regulated or supervised as a financial institution under the laws of the Party in 

whose territory it is located; 

“ICSID” means the International Centre for Settlement of Investment Disputes; 

“ICSID Convention” means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between 

States and Nationals of other States, done at Washington, on 18 March 1965; 

“Inter-American Convention” means the Inter-American Convention on International Com-

mercial Arbitration, done at Panama, on 30 January 1975; 

“investment” means the following assets: 

a) an enterprise; 

b) an equity security of an enterprise; 

c) a debt security of an enterprise: 

i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or 

ii) where the original maturity of the debt security is at least three years, 

but does not include a debt security, regardless of original maturity, of a State or a State 

enterprise; 

d) a loan to an enterprise: 

i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or 
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ii) where the original maturity of the loan is at least three years, 

 but does not include a loan, regardless of original maturity, to a State enterprise; 

e) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in income or profits of the en-

terprise; 

f) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that enterprise 

on dissolution, provided that these assets do not derive from a debt security or a loan excluded ac-

cording to subparagraph (c) or (d); 

g) real estate or other property, tangible or intangible1, acquired in the expectation or used 

for the purposes of economic benefit, or for the purpose of producing a good or providing a ser-

vice, or for other business purposes; and 

h) interests arising from the commitment of capital or other resources in the territory of the 

other Party to an economic or production activity, such as under: 

i) contracts involving the presence of an investor’s property in the territory of the other 

Party, including concessions or construction or turnkey contracts, or 

ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues or 

profits of an enterprise; 

but investment shall not mean: 

i) claims to money that arise solely from: 

i) commercial contracts for the sale of goods or services by a national or enterprise in 

the territory of a Party to an enterprise in the territory of the other Party, or 

ii) the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as trade fi-

nancing, other than a loan covered by subparagraph (d); or 

j) any other claims to money, 

that do not involve the kinds of interest set out in subparagraphs (a) through (h); 

“investment of an investor of a Party” shall mean an investment owned or controlled directly 

or indirectly by an investor of said Party; 

“investor of a non-Party” means an investor other than an investor of a Party, that seeks to 

make, is making or has made an investment; 

“investor of a Party” means a Party or State enterprise thereof, or a national or an enterprise of 

such Party, that seeks to make, is making or has made an investment; 

“New York Convention” means the United Nations Convention on the Recognition and En-

forcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, on 10 June 1958; 

“Secretary-General” means the Secretary-General of ICSID; 

“transfers” means transfers and international payments; 

“Tribunal” means an arbitration tribunal established under Articles 13-20 or 13-26; and 

“UNCITRAL Arbitration Rules” means the arbitration rules of the United Nations Commis-

sion on International Trade Law, approved by the United Nations General Assembly on 

15 December 1976. 

_________ 
1 For greater certainty, these include the rights of intellectual property according to categories of intellectual property 

that are the subject of protection pursuant to Chapter XV (Intellectual Property). 
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SECTION B. INVESTMENT 

Article 13-02. Scope and Coverage 

1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to: 

a) investors of the other Party; 

b) investments of investors of the other Party in the territory of the Party; and 

c) with respect to Article 13-07, all investments in the territory of the Party. 

2. This Chapter covers both investments existing on the date this Agreement enters into 

force and the investments made or acquired after that date. The provisions of this Agreement do 

not apply to any dispute, claim or disagreement which may have arisen prior to its entry into force. 

3. A Party has the right to exclusively perform the economic activities set out in 

Annex IV (Activities Reserved for the State) and to refuse to authorize investments in such 

activities. 

4. This Chapter does not apply to measures adopted or maintained by a Party relating to in-

vestors of the other Party, and investments of such investors, in financial institutions in the territory 

of the Party. 

5. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from providing social ser-

vices or performing functions such as law enforcement, correctional services, income security or 

insurance, social security, social welfare, public education, public training, health and child care, in 

a manner that is not inconsistent with this Chapter. 

Article 13-03. National Treatment 

1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than 

that it accords, in similar circumstances, to its own investors with respect to the establishment, ac-

quisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments. 

2. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment no less 

favourable than that it accords, in similar circumstances, to investments of its own investors with 

respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or 

other disposition of investments. 

3. The treatment accorded by a Party under paragraphs 1 and 2 shall mean, with respect to a 

state or department, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in 

similar circumstances, by that State or department, to investors and to investments of the Party of 

which it forms a part. 

4. For greater certainty, no Party may: 

a) impose on an investor of the other Party a requirement that a minimum level of equity in 

an enterprise in the territory of the Party be held by its nationals, other than nominal qualifying 

shares for directors or founding members of corporations; or 

b) require an investor of the other Party, by reason of its nationality, to sell or otherwise dis-

pose of an investment in the territory of a Party. 
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Article 13-04. Most-Favoured-Nation Treatment 

1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than 

that it accords, in similar circumstances, to investors of the other Party or of any non-Party with re-

spect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or 

other disposition of investments. 

2. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment no less 

favourable than that which it accords, in similar circumstances, to investments of investors of the 

other Party or of any non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, manage-

ment, conduct, operation and sale or other disposition of investments. 

Article 13-05. Standard of Treatment 

Each Party shall accord to investors of the other Party and to investments of investors of the 

other Party the better of the treatment required by Articles 13-03 and 13-04. 

Article 13-06. Minimum Standard of Treatment 

1. Subject to the provisions of Annex 13-06 (1), each Party shall accord to investments of 

investors of the other Party treatment in accordance with international law, including fair and equi-

table treatment and full protection and security. 

2. Without prejudice to paragraph 1 and notwithstanding the provisions of Article 13-09, 

each Party shall accord to investors of the other Party, and to investments of investors of the other 

Party, non-discriminatory treatment with respect to any measures it adopts or maintains relating to 

losses suffered by investments in its territory owing to armed conflict or civil strife. 

3. Paragraph 2 does not apply to existing measures relating to subsidies or advantages that 

would be inconsistent with Article 13-03, save as provided in Article 13-09. 

Article 13-07. Performance Requirements 

1. Neither Party may impose or enforce any of the following requirements, or enforce any 

commitment or undertaking, in connection with the establishment, acquisition, expansion, man-

agement, conduct or operation of an investment of an investor of a Party or of any non-Party in its 

territory: 

a) to export a given level or percentage of goods or services; 

b) to achieve a given level or percentage of domestic content; 

c) to purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided in its ter-

ritory, or to purchase goods or services from persons in its territory; 

d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to 

the amount of foreign exchange inflows associated with such investment; 

e) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or pro-

vides by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange 

earnings; or 
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f) to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a person in 

its territory, except when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced 

by a court, administrative tribunal or competent authority to remedy an alleged violation of compe-

tition laws or to act in a manner not inconsistent with other provisions of this Agreement. 

2. A measure that requires an investment to use a technology to meet generally applicable 

health, safety or environmental requirements shall not be construed to be inconsistent with para-

graph 1 (f). For greater certainty, Articles 13-03 and 13-04 apply to the measure. 

3. Neither Party may condition the receipt or continued receipt of an advantage, in connec-

tion with an investment in its territory of an investor of a Party or of any non-Party, on compliance 

with any of the following requirements: 

a) to achieve a given level or percentage of domestic content; 

b) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase 

goods from producers in its territory; 

c) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to 

the amount of foreign exchange inflows associated with such investment; or 

d) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or pro-

vides by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange 

earnings. 

4. Nothing in paragraph 3 shall be construed to prevent a Party from conditioning the receipt 

or continued receipt of an advantage, in connection with an investment in its territory of an inves-

tor of a Party or of any non-Party, on compliance with a requirement to locate production, provide 

a service, train or employ workers, construct or expand particular facilities, or carry out research 

and development, in its territory. 

5. Paragraphs 1 and 3 do not apply to any requirement other than the requirements set out in 

those paragraphs. 

6. Provided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or do 

not constitute a disguised restriction on international trade or investment, nothing in 

paragraph 1 (b) or (c) or 3 (a) or (b) shall be construed to prevent a Party from adopting or 

maintaining measures, including environmental, competition, consumer protection and other 

necessary measures: 

a) to secure compliance with laws and regulations that are not inconsistent with the provi-

sions of this Agreement; 

b) to protect human, animal or plant life or health; or 

c) for the conservation of living or non-living exhaustible natural resources. 

Article 13-08. Senior Management and Boards of Directors 

1. Neither Party may require that an enterprise of that Party that is an investment of an inves-

tor of the other Party appoint to senior management positions individuals of any particular nation-

ality. 

2. A Party may require that a majority of the board of directors, or any committee thereof, of 

an enterprise of that Party that is an investment of an investor of the other Party, be of a particular 
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nationality, or resident in the territory of the Party, provided that the requirement does not materi-

ally impair the ability of the investor to exercise control over its investment. 

Article 13-09. Reservations and Exceptions 

1. Articles 13-03, 13-04, 13-07 and 13-08 do not apply to: 

a) any existing non-conforming measure that is maintained by: 

i) a Party at the national or federal, or state or departmental level, as the case may be, as 

set out in its Schedule to Annex I (Reservations and Exceptions) or IV (Activities 

Reserved for the State); or 

ii) a municipal government; nor to 

b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subpar-

agraph (a); or 

c) an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph (a) to the ex-

tent that the amendment does not decrease the degree of conformity of the measure, as it existed 

immediately before the amendment, with Articles 13-03, 13-04, 13-07 and 13-08. 

2. From the date of entry into force of this Agreement, neither of the Parties shall increase 

the degree of non-conformity of its existing measures with regard to Articles 13-03, 13-04, 13-07 

and 13-08. The Parties shall list their non-conforming measures in Annex I (Reservations and Ex-

ceptions), which shall be completed by the Parties within no more than one year from the date of 

entry into force of this Agreement. 

3. Each Party may set out in its Schedule to Annex I (Reservations and Exceptions), within 

one year from the date of entry into force of this Agreement, any existing non-conforming measure 

maintained by a State or departmental government, not including local governments. 

4. Articles 13-03 and 13-04 do not apply to any measure that is an exception to, or deroga-

tion from, the obligations under Article 15-04 (National Treatment), as specifically provided for in 

that Article. 

5. Article 13-04 does not apply to treatment accorded by one of the Parties pursuant to 

agreements, or with respect to sectors, set out in its Schedule to Annex III (Exceptions to the Most-

Favoured-Nation Treatment). 

6. Articles 13-03, 13-04 and 13-08 do not apply to: 

a) procurement by a Party or a State enterprise; or 

b) subsidies or grants provided by a Party or a State enterprise, including government-

supported loans, guarantees and insurance. 

7. The provisions of: 

a) Article 13-07 (1) (a), (b) and (c), and (3) (a) and (b) do not apply to qualification re-

quirements for goods or services with respect to export promotion and foreign aid programmes; 

b) Article 13-07 (1) (b), (c), (f) and (g), and (3) (a) and (b) do not apply to procurement by a 

Party or a State enterprise; and 

c) Article 13-07 (3) (a) and (b) do not apply to requirements imposed by an importing Party 

relating to the content of goods necessary to qualify for preferential tariffs or preferential quotas. 
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Article 13-10. Transfers 

1. Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of the other 

Party in the territory of the Party to be made in freely convertible currency, without restrictions and 

without delay.  

Such transfers include, among others: 

a) profits, dividends, interest, capital gains, royalty payments, management fees, technical 

assistance and other fees, returns in kind and other amounts derived from the investment; 

b) proceeds from the sale or liquidation, wholly or in part, of the investment; 

c) payments made under a contract entered into by an investor, or its investment, including 

payments made pursuant to a loan agreement; 

d) payments made pursuant to Article 13-11; and 

e) payments arising under Section C. 

2. Each Party shall permit transfers to be made in a freely usable currency at the market rate 

of exchange prevailing on the date of transfer with respect to spot transactions in the currency to be 

transferred. 

3. Neither Party may require its investors to transfer, or penalize its investors that fail to 

transfer, the income, earnings, profits or other amounts derived from, or attributable to, invest-

ments in the territory of the other Party. 

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the Parties may prevent a transfer through the equi-

table, non-discriminatory and good faith application of their laws relating to: 

a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors; 

b) issuing, trading or dealing in securities; 

c) criminal offenses; 

d) reports of transfers of currency or other monetary instruments; or 

e) ensuring the satisfaction of judgments in adjudicatory proceedings. 

5. Paragraph 3 shall not be construed to prevent a Party from imposing any measure through 

the equitable, non-discriminatory and good faith application of its laws relating to matters set out 

in subparagraphs (a) through (e) of paragraph 4. 

6. Notwithstanding paragraph 1, a Party may restrict transfers of returns in kind in circum-

stances where it could otherwise restrict such transfers under this Agreement, including as set out 

in paragraph 4. 
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Article 13-11. Expropriation and Compensation 

1. Neither Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an in-

vestor of the other Party in its territory nor take a measure tantamount to nationalization or expro-

priation of such an investment (“expropriation”), except: (a) for a public purpose; (b) on a non-

discriminatory basis; (c) in accordance with due process of laws and Article 13-06; and (d) on 

payment of compensation in accordance with paragraphs 2 through 6. 

2. Compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment im-

mediately before the expropriation took place (“date of expropriation”), and shall not reflect any 

change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier. Valua-

tion criteria shall include going concern value, asset value (including declared tax value of tangible 

property), and other criteria, as appropriate, to determine market value. 

3. Compensation shall be paid without delay and be fully realizable. 

4. The amount paid shall be no less than the equivalent amount that would have been paid 

on the date of expropriation as compensation in a currency freely convertible in the international 

financial market, and had that currency been converted at the market rate of exchange prevailing 

on the date of valuation, plus the interest generated at a commercially reasonable rate for that cur-

rency until the date of payment. 

5. On payment, compensation shall be freely transferable as provided in Article 13-10. 

6. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to 

intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property 

rights, to the extent that such revocation, limitation or creation is consistent with Chapter XV (In-

tellectual Property). 

Article 13-12. Special Formalities and Information Requirements 

1. Nothing in Article 13-03 shall be construed to prevent a Party from adopting or maintain-

ing a measure that prescribes special formalities in connection with the establishment of invest-

ments by investors of the other Party, such as a requirement that investors be residents of the Party 

or that investments be legally constituted under the laws or regulations of the Party, provided that 

such formalities do not materially impair the protection afforded by a Party to investors of the oth-

er Party and to investments of investors of the other Party pursuant to this Chapter. 

2. Notwithstanding Articles 13-03 or 13-04, a Party may require an investor of the other Par-

ty, or of its investment, in its territory, to provide routine information concerning that investment 

solely for informational or statistical purposes. The Party shall protect such information that is con-

fidential from any disclosure that could prejudice the competitive position of the investor or the in-

vestment. Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party from otherwise obtaining 

or disclosing information in connection with the equitable and good faith application of its laws. 

Article 13-13. Relation to Other Chapters 

1. In the event of any inconsistency between this Chapter and another Chapter, the other 

Chapter shall prevail to the extent of the inconsistency. 
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2. A requirement by a Party that a service provider of the other Party post a bond or other 

form of financial security as a condition of providing a service into its territory does not of itself 

make this Chapter applicable to the provision of that cross-border service. This Chapter applies to 

that Party’s treatment of the posted bond or financial security. 

Article 13-14. Denial of benefits 

Subject to prior notification and consultation, in accordance with Articles 16-03 (Notification 

and Provision of Information) and 18-03 (Consultations), a Party may deny the benefits of this 

Chapter to an investor of the other Party that is an enterprise of such Party, and to investments of 

such investor, if investors of a non-Party own or control the enterprise and the enterprise has no 

substantial business activities in the territory of the Party under whose laws it is constituted or or-

ganized. 

SECTION C. SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER PARTY 

Article 13-15. Purpose 

Without prejudice to the rights and obligations of the Parties under Chapter XVIII (Dispute 

Settlement), this Section establishes a mechanism for the settlement of investment disputes that as-

sures both equal treatment among investors of the Parties, in accordance with the principle of in-

ternational reciprocity, and due process before an impartial tribunal. 

Article 13-16. Claim by the Investor of a Party on its Own Behalf, by Virtue of 

Damages Incurred by that Investor 

1. Pursuant to this Section, the investor of a Party may submit to arbitration a claim that the 

other Party has breached an obligation under: 

a) Section B or Article 14-04 (2) (State Enterprises), or 

b) Article 14-03 (4) (a) (Monopolies) where the monopoly has acted in a manner incon-

sistent with the Party’s obligations under Section B, 

and that the investor has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach. 

2. The investor may not make a claim if more than three years have elapsed from the date on 

which the investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the alleged breach 

and knowledge that the investor had incurred loss or damage. 
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Article 13-17. Claim by an Investor of a Party on Behalf of an Enterprise, by Virtue of Damages 

Incurred by an Enterprise of the Other Party Which is a Judicial Person Owned 

or Controlled Directly or Indirectly by the Investor 

1. The investor of a Party may submit to arbitration under this Section a claim that the other 

Party has breached an obligation under: 

a) Section B or Article 14-04 (2) (State Enterprises); or 

b) Article 14-03 (4) (a) (Monopolies), where the monopoly has acted in a manner incon-

sistent with the Party’s obligations under Section B, 

and that the enterprise of the other Party which is a judicial person owned or controlled directly or 

indirectly by the investor has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach. 

2. An investor may not make a claim in accordance with paragraph 1 if more than 

three years have elapsed from the date on which the enterprise first acquired, or should have first 

acquired, knowledge of the alleged breach and knowledge that it incurred loss or damage. 

3. Where an investor makes a claim under this Article and the investor or a non-controlling 

investor in the enterprise makes a claim under Article 13-16 arising from the same events that gave 

rise to the claim under this Article, and two or more claims are submitted to arbitration under Arti-

cle 13-20, the claims should be heard together by a Tribunal established under Article 13-26, un-

less the Tribunal finds that the interests of a disputing party would be prejudiced thereby. 

4. An investment may not make a claim under this Section. 

Article 13-18. Settlement of a Claim through Consultation and Negotiation 

The disputing parties shall first attempt to settle a claim through consultation or negotiation. 

Article 13-19. Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration 

The disputing investor shall deliver to the disputing Party written notice of its intention to 

submit a claim to arbitration at least 90 days before the claim is formally submitted, which notice 

shall specify: 

a) the name and address of the disputing investor and, where a claim is made under Arti-

cle 13-17, the name and address of the enterprise; 

b) the provisions of this Agreement alleged to have been breached and any other relevant 

provisions; 

c) the issues and the factual basis for the claim; and 

d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed. 
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Article 13-20. Submission of a Claim to Arbitration 

1. Provided that six months have elapsed since the events giving rise to a claim, a disputing 

investor may submit the claim to arbitration under: 

a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and the Party of the inves-

tor are parties to the Convention; 

b) the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the disputing Party or the 

Party of the investor, but not both, is a party to the ICSID Convention; or 

c) the UNCITRAL Arbitration Rules. 

2. Where a disputing investor or an enterprise of the other Party that is a judicial person 

owned or controlled directly or indirectly by the investor initiate proceedings before a domestic 

court with regard to a measure that constitutes an alleged breach in accordance with Articles 13-16 

or 13-17, the dispute cannot be submitted to arbitration under this Section. Furthermore, where an 

investor has submitted the dispute to international arbitration, the choice of this procedure shall be 

definitive. 

3. Where an investor of a Party submits a claim to arbitration, the investment – the enter-

prise of the other Party that is a judicial person owned or controlled directly or indirectly by the in-

vestor – may not initiate or continue proceedings before a domestic court or any other dispute reso-

lution procedure to claim against the same measure. 

4. The arbitration rules applicable to the dispute resolution procedure shall govern that pro-

cedure except to the extent modified by this Section. 

Article 13-21. Conditions Precedent to Submission of a Claim to Arbitration 

1. A disputing investor may submit a claim under Article 13-16 to arbitration only if: 

a) the investor consents to arbitration in accordance with the procedures set out in this 

Agreement; and 

b) the investor and, where the claim is for loss or damage to an interest in an enterprise of 

the other Party that is a judicial person that the investor owns or controls directly or indirectly, the 

enterprise waive their right to initiate or continue before any administrative tribunal or court under 

the laws of either Party, or other dispute resolution procedures, any proceedings with respect to the 

measure that is alleged to be a breach of the provisions referred to in Article 13-16, except for pro-

ceedings for injunctive, declaratory or other extraordinary relief, not involving the payment of 

damages, before the administrative tribunal or court under the laws of the disputing Party. 

2. A disputing investor may submit a claim under Article 13-17 to arbitration only if both 

the investor and the enterprise: 

a) consent to arbitration in accordance with the procedures set out in this Agreement; and 

b) waive their right to initiate or continue before any administrative tribunal or court under 

the laws of either Party, or other dispute resolution procedures, any proceedings with respect to the 

measure of the disputing Party alleged to be a breach referred to in Article 13-17, except for pro-

ceedings for injunction, declaratory or other extraordinary relief, not involving the payment of 

damages, before the administrative tribunal or court under the laws of the disputing Party. 
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3. The consent and waiver required by this Article shall be in writing, shall be delivered to 

the disputing Party and shall be included in the submission of the claim to arbitration. 

4. Only where the disputing Party has deprived the disputing investor of control of an enter-

prise: 

a) a waiver from the enterprise under paragraph 1 (b) or 2 (b) shall not be required; and 

b) Article 13-20 (2) and (3) shall not apply. 

Article 13-22. Consent to Arbitration 

1. Each Party consents to the submission of a claim to arbitration in accordance with the 

procedures set out in this Agreement. 

2. The consent given by paragraph 1 and the submission by a disputing investor of a claim to 

arbitration shall satisfy the requirements of: 

a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the Additional Facili-

ty Rules for written consent of the Parties; 

b) Article II of the New York Convention for an agreement in writing; and 

c) Article I of the Inter-American Convention for an agreement. 

Article 13-23. Number of Arbitrators and Method of Appointment 

Except in respect of a Tribunal established under Article 13-26, and unless the disputing Par-

ties otherwise agree, the Tribunal shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each 

of the disputing Parties and the third, who shall be the presiding arbitrator, appointed by agreement 

of the disputing parties. 

Article 13-24. Constitution of a Tribunal When a Party Fails to Appoint an Arbitrator or the 

Disputing Parties are Unable to Agree on a Presiding Arbitrator 

1. The ICSID Secretary-General (hereinafter referred to as the Secretary-General) shall 

serve as appointing authority for an arbitration under this Section. 

2. Where a Tribunal, other than a Tribunal established under Article 13-26, has not been 

constituted within 90 days from the date that a claim is submitted to arbitration, the Secretary-

General, on the request of either disputing Party, shall appoint, at his or her discretion, the arbitra-

tor or arbitrators not yet appointed, except that the presiding arbitrator shall be appointed in ac-

cordance with paragraph 3. 

3. The Secretary-General shall appoint the presiding arbitrator from the roster of arbitrators 

referred to in paragraph 4, provided that the presiding arbitrator shall not be a national of the dis-

puting Party or a national of the Party of the disputing investor. In the event that no such presiding 

arbitrator is available to serve, the Secretary-General shall appoint, from the ICSID Panel of Arbi-

trators, a presiding arbitrator, who is not a national of either of the Parties. 

4. On the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall establish, and thereaf-

ter maintain, a roster of 10 presiding arbitrators meeting the qualifications of the Convention and 
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rules referred to in Article 13-20 and experienced in international law and investment matters. The 

roster members shall be appointed by consensus and without regard to nationality. 

Article 13-25. Agreement to Appointment of Arbitrators 

For the purposes of Article 39 of the ICSID Convention and Article 7 of Schedule C to the 

ICSID Additional Facility Rules, and without prejudice to an objection to an arbitrator based on 

Article 13-24 (3) or on grounds other than nationality: 

a) the disputing Party agrees to the appointment of each member of a Tribunal established 

under the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility Rules; 

b) a disputing investor referred to in Article 13-16 may submit a claim to arbitration, or con-

tinue a claim, under the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility Rules, only on condi-

tion that the disputing investor agrees in writing to the appointment of each member of the Tribu-

nal; and 

c) a disputing investor referred to in Article 13-17 (1) may submit a claim to arbitration, or 

continue a claim, under the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility Rules, only on 

condition that the disputing investor and the enterprise agree in writing to the appointment of each 

member of the Tribunal. 

Article 13-26. Consolidation 

1. A Tribunal established under this Article shall be established under the UNCITRAL Arbi-

tration Rules and shall conduct its proceedings in accordance with those Rules, except as modified 

by this Section. 

2. Where a Tribunal established under this Article is satisfied that claims have been submit-

ted to arbitration under Article 13-20 that have a question of law or fact in common, the Tribunal 

may, in the interests of fair and efficient resolution of the claims, and after hearing the disputing 

Parties, by order assume jurisdiction over, and hear and determine: 

a) all or part of the claims; or 

b) one or more of the claims, the determination of which it believes will assist in the resolu-

tion of the others. 

3. A disputing party that seeks an order under paragraph 2 shall request the Secretary-

General to establish a Tribunal and shall specify in its request: 

a) the name of the disputing Party or disputing investors against which the order is sought; 

b) the nature of the order sought; and 

c) the grounds on which the order is sought. 

4. A disputing party shall deliver to the disputing Party or disputing investors against which 

the order is sought a copy of the request. 

5. Within 60 days of receipt of the request, the Secretary-General shall establish a Tribunal 

comprising three arbitrators. The Secretary-General shall appoint the presiding arbitrator from the 

roster referred to in Article 13-24 (4). In the event that no such presiding arbitrator is available to 

serve, the Secretary-General shall appoint, from the ICSID Panel of Arbitrators, a presiding arbi-
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trator who is not a national of either Party. The Secretary-General shall appoint the two other 

members from the roster referred to in Article 13-24 (4), and to the extent not available from that 

roster, from the ICSID Panel of Arbitrators, and to the extent not available from that Panel, at the 

discretion of the Secretary-General. One member shall be a national of the disputing Party and one 

member shall be a national of a Party of the disputing investors. 

6. Where a Tribunal has been established under this Article, the disputing investor that has 

submitted a claim to arbitration under Articles 13-16 or 13-17 and that has not been named in a re-

quest made under paragraph 3 may make a written request to the Tribunal that it be included in an 

order made under paragraph 2, and shall specify in the request: 

a) the name and address of the disputing investor; 

b) the nature of the order sought; and 

c) the grounds on which the order is sought. 

7. A disputing investor referred to in paragraph 6 shall deliver a copy of its request to the 

disputing Parties named in a request made under paragraph 3. 

8. A Tribunal established under Article 13-20 shall not have jurisdiction to decide a claim, 

or a part of a claim, over which a Tribunal established under this Article has assumed jurisdiction. 

9. On application of a disputing party, a Tribunal established under this Article, pending its 

decision under paragraph 2, may order that the proceedings of a Tribunal established under Arti-

cle 13-20 be stayed, unless the latter Tribunal has already adjourned its proceedings. 

10. A disputing Party shall deliver to the Secretariat, within 15 days of receipt by the disput-

ing Party, a copy of: 

a) a request for arbitration made under paragraph 1 of Article 36 of the ICSID Convention; 

b) a notice of arbitration made under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional Facili-

ty Rules; or 

c) a notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules. 

11. A disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under para-

graph 3: 

a) within 15 days of receipt of the request, in the case of a request made by a disputing in-

vestor; or 

b) within 15 days of making the request, in the case of a request made by the disputing Party. 

12. A disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under para-

graph 6 within 15 days of receipt of the request. 

13. The Secretariat shall maintain a public register of the documents referred to in para-

graphs 10, 11 and 12. 

Article 13-27. Notice 

The disputing Party shall deliver to the other Party: 

a) written notice of a claim that has been submitted to arbitration no later than 30 days after 

the date that the claim is submitted; and 

b) copies of all pleadings filed in the arbitration procedure. 
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Article 13-28. Participation by a Party 

On prior written notice to the disputing Parties, a Party may inform a Tribunal of its judicial 

interpretation on matters related to the interpretation of the provisions of this Agreement, within 

the framework of the dispute in question. 

Article 13-29. Documents 

1. A Party shall be entitled to receive from the disputing Party, at the cost of the requesting 

Party, a copy of: 

a) the evidence that has been tendered to the Tribunal; and 

b) the written arguments submitted by the disputing Parties. 

2. A Party receiving information pursuant to paragraph 1 shall treat the information as if it 

were a disputing Party. 

Article 13-30. Place of Arbitration 

Unless the disputing parties agree otherwise, a Tribunal shall hold the arbitration procedure in 

the territory of a Party that is a party to the New York Convention, selected in accordance with: 

a) the ICSID Additional Facility Rules if the arbitration is under those Rules or the ICSID 

Convention; or 

b) the UNCITRAL Arbitration Rules if the arbitration is under those Rules.  

Article 13-31. Governing Law 

1. A Tribunal established under this Section shall decide the issues in dispute in accordance 

with this Agreement and applicable rules and principles of international law. 

2. The interpretation by the Commission of a provision of this Agreement shall be binding 

on a Tribunal established under this Section. 

Article 13-32. Interpretation of Annexes 

1. Where a Party asserts as a defence that a measure alleged to be a breach is within the 

scope of a reservation or exception set out in Annex I (Reservations and Exceptions), 

Annex III (Exceptions to the Most-Favoured-Nation Treatment) or Annex IV (Activities Reserved 

for the State), on request of the disputing Party, the Tribunal shall request the interpretation of the 

Commission on the issue. The Commission, within 60 days of delivery of the request, shall submit 

in writing its interpretation to the Tribunal. 

2. In accordance with Article 13-31 (2), a Commission interpretation submitted under para-

graph 1 shall be binding on the Tribunal. If the Commission fails to submit an interpretation within 

60 days, the Tribunal shall decide the issue. 
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Article 13-33. Expert Reports 

Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where authorized by the appli-

cable arbitration rules, a Tribunal, at the request of a disputing party or, unless the disputing Par-

ties disapprove, on its own initiative, may appoint one or more experts to report to it in writing on 

any factual issue concerning environmental, health, safety or other scientific matters raised by a 

disputing party in a proceeding, subject to such terms and conditions as the disputing parties may 

agree. 

Article 13-34. Interim Measures of Protection 

A Tribunal may order or recommend an interim measure of protection to preserve the rights of 

the disputing party, or to ensure that the Tribunal’s jurisdiction is made fully effective, including 

an order to preserve evidence in the possession or under the control of a disputing party or to pro-

tect the Tribunal’s jurisdiction. A Tribunal may not order attachment or enjoin the application of 

the measure alleged to constitute a breach referred to in Article 13-16 or 13-17.  

Article 13-35. Final Award 

1. Where a Tribunal makes a final award against a Party, the Tribunal may award, separately 

or in combination, only: 

a) monetary damages and any applicable interest; 

b) restitution of property, in which case the award shall provide that the disputing Party may 

pay monetary damages and any applicable interest in lieu of restitution. 

2. A Tribunal may also award costs in accordance with the applicable arbitration rules. 

3. Subject to paragraph 1, where a claim is made under Article 13-17 (1): 

a) the award of restitution of property shall provide that restitution be made to the enterprise; 

b) the award of monetary damages and any applicable interest shall provide that the sum be 

paid to the enterprise; and 

c) the award shall provide that it is made without prejudice to any right that any person may 

have in the relief under applicable domestic law. 

4. A Tribunal may not order a Party to pay punitive damages. 

Article 13-36. Finality and Enforcement of an Award 

1. An award made by a Tribunal shall have no binding force except between the disputing 

Parties and in respect of the particular case. 

2. Subject to paragraph 3 and the applicable review procedure for an interim award, a dis-

puting party shall abide by and comply with an award without delay. 
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3. A disputing party may not seek enforcement of a final award until: 

a) in the case of a final award made under the ICSID Convention 

i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party 

has requested revision or annulment of the award, or 

ii) revision or annulment proceedings have been completed; and 

b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules or the UNCITRAL 

Arbitration Rules: 

i) three months have elapsed from the date the award was rendered and no disputing 

party has commenced a proceeding to revise, set aside or annul the award, or 

ii) a Tribunal has dismissed or allowed an application to revise, set aside or annul the 

award and there is no further appeal. 

4. Each Party shall provide for the enforcement of an award in its territory. 

5. If a disputing Party fails to abide by or comply with a final award, the Commission, upon 

delivery of a request by a Party whose investor was a party to the arbitration proceeding, shall es-

tablish a panel under Article 18-04 (Request for an Arbitration Tribunal). The requesting Party 

may seek in such proceedings: 

a) a determination that the failure to abide by or to comply with the final award is incon-

sistent with the obligations of this Agreement; and 

b) a recommendation that the Party to abide by or to comply with the final award. 

6. The disputing investor may seek the enforcement of an arbitration award under the ICSID 

Convention, the New York Convention or the Inter-American Convention regardless of whether or 

not proceedings have been initiated under paragraph 5. 

7. The claim that is submitted to arbitration under this Section shall be considered to arise 

out of a commercial relationship or transaction for the purposes of Article I of the New York Con-

vention and Article I of the Inter-American Convention. 

Article 13-37. General Provisions 

A. Time when a claim is submitted to arbitral proceedings 

1. A claim shall be considered submitted to arbitration under this Section when: 

a) the request for arbitration under paragraph 1 of Article 36 of the ICSID Convention has 

been received by the Secretary-General; 

b) the notice of arbitration under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional Facility 

Rules has been received by the Secretary-General; or 

c) the notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules has been received 

by the disputing Party. 

B. Service of documents 

2. Delivery of notice and other documents to a Party shall be made to the place named for 

that Party in Annex 13-37 (2) 
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C. Receipts under insurance or Guarantee Contracts 

3. In an arbitration under this Section, a Party shall not assert, as a defence, counterclaim, 

right of set-off or otherwise, that the disputing investor has received or will receive, pursuant to an 

insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for all or part of its alleged 

damages. 

D. Publication of an Award 

4. Annex 13-37 (4) applies to the Parties specified in that Annex with respect to the publica-

tion of awards. 

Article 13-38. Exclusions 

1. Without prejudice to the applicability or non-applicability of the dispute settlement provi-

sions of this Section or of Chapter XVIII (Dispute Settlement) to other actions taken by a Party 

pursuant to Article 19-03 (National Security), a decision by a Party to prohibit or restrict the acqui-

sition of an investment in its territory by an investor of the other Party, or by its investment, pursu-

ant to that Article, shall not be subject to such provisions. 

2. The dispute settlement provisions of this Section and of Chapter XVIII (Dispute Settle-

ment) shall not apply to the matters referred to in Annex 13-38 (2). 
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ANNEX 13-06 (1). MINIMUM STANDARD OF TREATMENT ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW 

1. Article 13-06 (1) establishes the minimum standard of treatment of foreigners according 

to customary international law, as well as the minimum standard of treatment accorded to the in-

vestments of the investors of the other Party. 

2. The concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” do not 

require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary international law 

minimum standard of treatment of aliens. 

3. A determination to the effect that another provision of this Agreement or of another inter-

national agreement has been breached shall not mean that Article 13-06 (1) has been breached. 
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ANNEX 13-37 (2). SERVICE OF DOCUMENTS TO A PARTY IN ACCORDANCE WITH SECTION [B] 

For the purposes of Article 13-37 (2), the place for the delivery of notice and other documents 

under Section [B] is: 

1. For Mexico: 

Dirección General de Inversión Extranjera 

Secretaría de Economía 

Insurgentes Sur 1940, Piso 8 

Colonia Florida, C.P. 01030, México, D.F. 

2. For Uruguay: 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Colonia 1089 

C.P. 11100, Montevideo, Uruguay 
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ANNEX 13-37 (4). PUBLICATION OF AN AWARD 

Mexico 

Where Mexico is the disputing Party, the corresponding rules of procedures shall be applied to 

the publication of an award. 
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ANNEX 13-38 (2). EXCLUSIONS FROM DISPUTE SETTLEMENT 

Mexico 

A decision by the National Foreign Investment Commission following a review of an invest-

ment in accordance with Annex I (Reservations and Exceptions), with respect to whether or not to 

permit an acquisition that is subject to review shall not be subject to the dispute settlement mecha-

nism established in Chapter XVIII (Dispute Settlement). 
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CHAPTER XIV. COMPETITION POLICY, MONOPOLIES AND STATE ENTERPRISES 

Article 14-01. Definitions 

For purposes of this Chapter: 

“commercial considerations” means consistent with normal business practices of privately-

held enterprises in the relevant industry; 

“designate” means to establish, designate or authorize, or to expand the scope of a monopoly 

to cover an additional good or service, after the date of entry into force of this Agreement; 

“discriminatory provision” includes treating: 

a) a parent, a subsidiary or other enterprise with common ownership more favourably than 

an unaffiliated enterprise; or 

b) one class of enterprises more favourably than another, in similar circumstances; 

“government monopoly” means a monopoly that is owned or controlled through ownership in-

terests by the national government of a Party or by another such monopoly; 

“market” means the geographic and commercial market for a good or service; 

“monopoly” means an entity, including a consortium or government agency, that in any rele-

vant market in the territory of a Party is designated as the sole provider or purchaser of a good or 

service, but does not include an entity that has been granted an exclusive intellectual property right 

solely by reason of such grant; 

“non-discriminatory treatment” means the better of national treatment and most-favoured-

nation treatment, as set out in the relevant provisions of this Agreement; and 

“State enterprise” means “State enterprise” as defined in Article 2-01 (General Definitions). 

Article 14-02. Competition Law 

1. Each Party shall adopt or maintain measures to proscribe anti-competitive business con-

duct and take appropriate action with respect thereto, recognizing that such measures will enhance 

the fulfilment of the objectives of this Agreement. To this end, the Parties shall consult from time 

to time about the effectiveness of measures undertaken by each Party. 

2. Each Party recognizes the importance of cooperation and coordination between their au-

thorities to further the effective competition law in the free trade area. The Parties shall cooperate 

on issues of competition law enforcement policy, including mutual legal assistance, communica-

tion, consultation and exchange of information relating to the enforcement of competition laws and 

policies in the free trade area. 

3. The exchange of information to which the above paragraph refers shall be carried out tak-

ing into account the applicable laws of each Party, as well as the provisions on confidentiality 

which the Parties or their implementing authorities may agree. 

4. Neither Party may have recourse to dispute settlement under this Agreement for any mat-

ter arising under this Article. 
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5. No investor of a Party may have recourse to arbitration under Chapter XIII (Investment) 

for any matter arising under this Article. 

Article 14-03. State Monopolies 

1. For the purposes of this Article: 

“delegation” includes a legislative grant, and a government order, directive or other act trans-

ferring to the monopoly, or authorizing the exercise by the monopoly of, governmental authority; 

and 

“maintain” means established prior to the entry into force of this Agreement and existing on 

that date. 

2. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Party from designating a mo-

nopoly. 

3. Where a Party intends to designate a monopoly and the designation may affect the inter-

ests of persons of the other Party, the Party shall: 

a) wherever possible, provide prior written notification to the other Party of the designation; 

and 

b) endeavour to introduce at the time of the designation such conditions on the operation of 

the monopoly as will minimize or eliminate any nullification or impairment of benefits in the sense 

of Annex 18-01 (Nullification and Impairment). 

4. Each Party shall ensure, through regulatory control, administrative supervision or the ap-

plication of other measures, that any privately-owned monopoly that it designates, or any govern-

ment monopoly that it maintains or designates: 

a) acts in a manner that is not inconsistent with the Party’s obligations under this Agreement 

wherever such a monopoly exercises governmental authority that the Party has delegated to it in 

connection with the monopoly good or service, such as the power to grant import or export licens-

es, approve commercial transactions or impose quotas, fees or other charges; 

b) except to comply with any terms of its designation or where it hinders the regular perfor-

mance of its legal functions that are not inconsistent with subparagraphs (c) or (d), acts solely in 

accordance with commercial considerations in its purchase or sale of the monopoly good or service 

in the relevant market, including with regard to price, quality, availability, marketability, transpor-

tation and other terms and conditions of purchase or sale. Differences in pricing between classes of 

customers, between affiliated and non-affiliated firms, and cross-subsidization are not in them-

selves inconsistent with this provision; rather, they are subject to this subparagraph when they are 

used as instruments of behaviour contrary to competition law; 

c) provides non-discriminatory treatment to investments of investors, to goods and to service 

providers of the other Party in its purchase or sale of the monopoly good or service in the relevant 

market; and 

d) does not use its monopoly position to engage, either directly or indirectly, including 

through its dealings with its parent, its subsidiary or other enterprise with common ownership, in 

anti-competitive practices in a non-monopolized market in its territory that adversely affect an in-

vestment of an investor of the other Party, including through the discriminatory provision of the 

monopoly good or service, cross-subsidization or predatory conduct. 
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5. Paragraph 4 shall not apply to procurement by governmental agencies of goods or ser-

vices for government purposes and not with a view to commercial resale or use in the production 

of goods or the provision of services for commercial sale. 

6. Nothing in this Article shall be construed to prevent a monopoly from changing different 

prices in different geographical markets, where such differences are based on normal commercial 

considerations, such as taking account of supply and demand conditions in those markets. 

Article 14-04. State Enterprises 

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Party from maintaining or es-

tablishing a State enterprise. 

2. Each Party shall ensure, through regulatory control, administrative supervision or the ap-

plication of other measures, that any State enterprise that it maintains or establishes acts in a man-

ner that is not inconsistent with the Party’s obligations under Chapter XIII (Investment) wherever 

such enterprise exercises any governmental authority which the Party has delegated to it, such as 

the power to expropriate, grant licences, approve commercial transactions or impose quotas, fees 

or other charges. 

3. Each Party shall ensure that any State enterprise that it maintains or establishes accords 

non-discriminatory treatment in the sale of its goods and services to investments in the Party’s ter-

ritory of investors of the other Party. 

Article 14-05. Trade and Competition Committee 

The Commission may establish a Trade and Competition Committee, comprising representa-

tives of each Party, which shall meet at least once every year. The Committee shall report and 

make recommendations, as appropriate, to the Commission on relevant issues concerning the rela-

tionship between competition laws and policies and trade in the free trade area. 
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CHAPTER XV. INTELLECTUAL PROPERTY 

SECTION A. DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS 

Article 15-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“Berne Convention” means the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works, Paris Act of 24 July 1971; 

“Geneva Convention” means the Geneva Convention for the Protection of Producers of Pho-

nograms Against Unauthorised Duplication of their Phonograms, adopted in Geneva on 

29 October 1971; 

“Intellectual property rights” comprise all the categories of intellectual property that are sub-

ject to protection through this Chapter under the terms specified therein; 

“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 

Stockholm Act of 14 July 1967;  

“Rome Convention” means the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers 

of Phonograms and Broadcasting Organizations adopted in Rome on 26 October 1961; 

“TRIPS Agreement” means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, of 15 April 1994; and 

“UPOV Convention” means the International Convention for the Protection of New Varieties 

of Plants, of 2 December 1961, revised in Geneva on 10 November 1972, Act of 23 October 1978. 

Article 15-02. Protection of Intellectual Property Rights 

1. Each Party shall grant in its territory adequate and effective protection and enforcement of 

the intellectual property rights referred to in this Chapter and ensure that measures to enforce those 

rights do not themselves become barriers to legitimate trade. 

2. Each Party may implement in its domestic laws more extensive protection of intellectual 

property rights than is required under this Chapter, provided that such protection is not inconsistent 

with its provisions. 

Article 15-03. Relation to Other Intellectual Property Agreements 

1. No provision of this Chapter, relating to intellectual property rights, shall derogate from 

existing obligations that the Parties may have to each other under the Paris Convention, the Berne 

Convention, the Rome Convention, the Geneva Convention and the UPOV Convention, nor shall it 

prejudice any rights or obligations under other agreements. 

2. For the purpose of granting adequate and effective protection and enforcement of the in-

tellectual property rights referred to in this Chapter, the Parties shall give effect to, at a minimum, 
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the substantive provisions of the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention, 

the Geneva Convention and the UPOV Convention. 

3. The Parties shall make every effort to adhere to the WIPO Copyright Treaty of 1996 and 

to the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996, if they are still not party to these trea-

ties on the date of entry into force of this Agreement. 

Article 15-04. National Treatment 

1. Each Party shall accord to nationals of the other Party treatment no less favourable than 

that it accords to its own nationals with regard to the protection of the intellectual property rights 

referred to in this Chapter, subject to the exceptions already provided in the Paris Convention, the 

Berne Convention, the Rome Convention, the Geneva Convention and the UPOV Convention. 

2. Each Party may avail itself of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to 

judicial and administrative procedures for the protection of intellectual property rights, including 

the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a 

Party, only where such exemptions: 

a) are necessary to secure compliance with laws and regulations that are not inconsistent 

with the provisions this Chapter; and 

b) are not applied in a manner that would constitute a disguised restriction on trade. 

3. No Party may, as a condition of according national treatment under this Article, require 

right holders of intellectual property rights referred to in this Chapter to comply with any formali-

ties or conditions in order to acquire rights in respect of copyright and related rights. 

Article 15-05. Most-Favoured-Nation Treatment 

With regard to the protection of the intellectual property rights referred to in this Chapter, any 

advantage, favour, privilege or immunity granted by a Party to the nationals of any non-Party coun-

try shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of the other Party. Exempt-

ed from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Party: 

a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a 

general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property; 

b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention or the Rome Conven-

tion authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the 

treatment accorded in another country; or 

c) in respect of the rights of performers and producers of sound recordings and broadcasting 

organizations not provided under this Chapter. 

Article 15-06. Control of Abusive or Anticompetitive Practices or Conditions 

Each Party may adopt, provided that they are consistent with the provisions of this Chapter, 

appropriate measures to prevent the abuse of intellectual property rights by its holders or the re-

course to practices that limit trade in an unjustified manner or may impede the transfer of technol-

ogy.  
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Article 15-07. Cooperation to Eliminate Trade in Infringing Goods 

The Parties shall cooperate with each other to eliminate trade in goods that infringe upon intel-

lectual property rights. 

SECTION B. COPYRIGHT 

Article 15-08. Copyright 

1. Each Party shall protect the works covered by Article 2 of the Berne Convention, includ-

ing any other works that embody original expression within the meaning of that Convention. 

2. Each Party shall provide to authors and their successors in interest those rights enumerat-

ed in the Berne Convention in respect of works covered by paragraph 1. 

3. Computer programmes, whether in source or object code, shall be protected as literary 

works under the Berne Convention. 

4. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which 

by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, shall be 

protected as such. Such protection shall not extend to the data or material itself, or prejudice any 

copyright subsisting in that data or material. 

5. In respect of at least computer programmes and cinematographic works, the Parties shall 

provide authors, their successors in title and other title holders the right to authorise or to prohibit 

the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Party shall be 

exempted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to 

widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduc-

tion conferred in that Party on authors, their successors in title and other title holders. In respect of 

computer programmes, this obligation does not apply to rentals where the programme itself is not 

the essential object of the rental. 

Article 15-09. Performers 

1. Each Party shall grant performers the rights referred to in the Rome Convention. 

2. Notwithstanding the above, where a performer has consented to the visual or audiovisual 

fixation of a performance, Article 7 of the Rome Convention shall cease to be applicable. 

Article 15-10. Producers of Sound Recordings 

1. Each Party shall grant producers of sound recordings the rights referred to in the Rome 

Convention and the Geneva Convention, including the right to authorize or prohibit the first distri-

bution to the public of the original and each copy of the sound recording through sale, rental or any 

other means. 
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2. Each Party shall grant producers of sound recordings, in accordance with its laws, the 

right to authorize or prohibit the commercial rental to the public of the originals or copies of the 

protected sound recordings. 

Article 15-11. Protection of Programme-Carrying Satellite Signals 

Within five years from the date of entry into force of this Agreement, the Parties undertake to 

make it a civil offence to manufacture, import, sell, lease or perform a commercial act to make 

available devices that are primarily of assistance in decoding an encrypted programme-carrying 

satellite signal or to use such devices for commercial purposes without the authorization of the 

lawful provider or distributor of the service, in accordance with each Party’s laws. 

Article 15-12. Provision for Copyright and Related Rights 

1. Each Party shall provide that for copyright and related rights, any person acquiring or 

holding economic rights: 

a) may freely and separately transfer such rights on any terms; and 

b) may exercise those rights in its own name and fully enjoy the benefits derived from those 

rights. 

2. Each Party shall confine limitations or exceptions to copyright and related rights to cer-

tain special cases that do not conflict with normal exploitation of the work and do not unreasonably 

prejudice the legitimate interests of the right holder. 

Article 15-13. Term of Protection of Copyright and Related Rights 

1. The term of protection of an author’s work shall last for life and for a minimum of 

50 years after the author’s death. 

2. Where the term of protection of a work is to be calculated on a basis other than the life of 

a natural person, the term shall be not less than 50 years counted from the end of the calendar year 

of the authorized publication of the work or, failing such authorized publication, 50 years from the 

making of the work counted from the end of the calendar year of its making. 

3. The term of protection for the rights of performers and producers of sound recordings 

shall not be less than 50 years counted from the end of the calendar year in which the performance 

took place or the fixation was made. 

4. The term of protection for broadcasting organizations shall be granted by each Party in 

accordance with its existing legislation. 
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SECTION C. TRADEMARKS 

Article 15-14. Protection 

1. A trademark consists of any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing 

the goods or services of a natural or legal person from those of another natural or legal person. 

Such signs may be registered as trademarks, particularly words, including personal names, letters, 

numerals, figurative elements, combinations of colours, and any combination of signs.  

2. Where the signs are not intrinsically capable of distinguishing the relevant goods or ser-

vices, each Party may make their registration contingent on the distinctive character they have ac-

quired through use.  

3. Trademarks shall include service marks and collective marks, and, depending on the leg-

islation of each Party, may include certification marks. 

4. Each Party may require as a condition for registration that the signs be visually percepti-

ble. 

5. Each Party may establish prohibitions for the registration of trademarks in accordance 

with its legislation on the subject. 

6. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case 

form an obstacle to the registration of the trademark. 

7. In accordance with its legislation, each Party shall publish a trademark either before it is 

registered or promptly after it is registered, and shall afford a reasonable opportunity for petitions 

to cancel the registration. In addition, each Party may afford an opportunity for the registration of a 

trademark to be opposed. 

Article 15-15. Rights Conferred 

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent third parties not 

having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or 

services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered 

where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical or simi-

lar sign for identical or similar goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The 

rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possi-

bility of the Parties making rights available on the basis of use.  

Article 15-16. Well-Known Trademarks 

1. A trademark shall be considered well known in a Party when a given sector of the public 

or of commercial circles in the Party knows the trademark as a consequence of commercial activi-

ties undertaken within or outside that Party by a person using the trademark in relation to its goods 

or services, and when the trademark is known in the territory of the Party as a consequence of 

promotion or publicity of the trademark. 
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2. Each Party shall, under its laws, provide the means to deny or invalidate registration as a 

trademark of signs that are identical or similar to a well-known trademark to be applied to any 

good or service. 

3. Each Party shall apply Article 16 (3) of the TRIPS Agreement. 

4. To demonstrate that a trademark is well known, all evidence admitted by the Party in 

which the intention is to show that it is well known may be used. 

Article 15-17. Exceptions 

The Parties may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair 

use of descriptive terms, provided that such exceptions take into account the legitimate interests of 

the owner of the trademark and of third parties. 

Article 15-18. Term of Protection 

Initial registration of a trademark shall be for a term of not less than 10 years counted from the 

date on which the application was filed or the date on which it was granted, according to the laws 

of each Party, and shall be renewable indefinitely for successive periods of not less than 10 years, 

provided that the conditions for renewal are satisfied. 

Article 15-19. Requirement of Use 

1. If use is required by a Party to maintain the registration of a trademark, the registration 

may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid 

reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Cir-

cumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an ob-

stacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other official requirements for 

goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use. 

2. Each Party, in accordance with its domestic laws, shall determine when a trademark is in 

use. 

3. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be 

recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. 

Article 15-20. Other Requirements 

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special 

requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detri-

mental to its capability to distinguish the goods or services of a natural or legal person from those 

of other natural or legal persons. 
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Article 15-21. Licensing and Assignment 

Each Party may determine the conditions for the licensing and assignment of trademarks, it be-

ing understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the 

owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the 

transfer of the enterprise to which the trademark belongs. 

SECTION D. GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN 

Article 15-22. Protection of the Geographical Indications and the Designations of Origin 

1. Each Party shall protect the designations of origin and the geographical indications pursu-

ant to its laws, at the request of the competent authorities or the interested parties of the Party 

where this geographical indication or designation of origin is protected. 

2. The designations of origin or the geographical indications protected in a Party shall not be 

considered common or generic to distinguish a good for as long as it is protected in its country of 

origin. 

3. With regard to the designations of origin and the geographical indications, each Party 

shall establish legal means in order for the interested parties to prevent: 

a) the use of any means, in the designation or presentation of a good, that indicates or sug-

gests that the good in question originates in a geographical territory, region or locality other than 

the true place of origin, in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the 

good; and 

b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Arti-

cle 10 bis of the Paris Convention. 

4. Each Party shall, ex officio if its laws permit it, or at the request of an interested party, re-

fuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indi-

cation or designation of origin with respect to goods not originating in the territory, region or lo-

cality indicated, if use of the indication in the trademark for such goods is of such a nature as to 

mislead the public as to the true place of origin of the goods. 

5. Paragraphs 4 and 5 shall be applicable to any designation of origin or geographical indi-

cation which, although correctly indicating the territory, region or locality in which the goods orig-

inate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory, region or locali-

ty. 

6. Uruguay recognizes the designations of origin “Tequila” and “Mezcal” for the exclusive 

use of goods originating in Mexico provided that such goods are manufactured and certified in 

Mexico, in accordance with the laws, regulations and rules of Mexico applicable to these goods. 
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SECTION E. PATENTS 

Article 15-23. Patentable Subject Matter 

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for inventions, 

whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an 

inventive step and are capable of industrial application.  

2. Subject to paragraph 3, patents shall be available, and patent rights enjoyable without dis-

crimination as to the field of technology or the territory of the country in which the invention took 

place or whether the products are imported or locally produced. 

3. Each Party may exclude from patentability inventions the prevention within their territory 

of the commercial exploitation which is necessary to protect public order or morality, including to 

protect human, animal or plant life or health, or to avoid serious prejudice to nature or to the envi-

ronment, provided that such exclusion is made merely because the Party prohibits commercial ex-

ploitation in its territory of the subject matter of the patent. 

4. Likewise, each Party may also exclude from patentability: 

a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; 

b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for 

the production of plants or animals other than non-biological or microbiological processes for such 

production; or 

c) biological and genetic material as it exists in nature. 

Article 15-24. Rights Conferred 

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: 

a) where the subject matter of the patent is a product, to prevent third parties not having the 

owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, importing for these pur-

poses that product; or 

b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the 

owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, 

selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 

2. Patent owners shall also have the right to assign or transfer the patent and to conclude li-

censing contracts. 

Article 15-25. Exceptions 

Each Party may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, pro-

vided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent 

and do not unreasonably prejudice the interests of the patent owner, taking into account the legiti-

mate interests of third parties. 
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Article 15-26. Other Use Without Authorization of the Right Holder 

Where the laws of a Party allow for the use of the subject matter of a patent, other than that 

permitted under Article 15-25, without authorization of the right holder, including use by the gov-

ernment or third parties authorized by the government, the provisions of Article 31 of the TRIPS 

Agreement shall be respected.  

Article 15-27. Revocation or Forfeiture 

Each Party, in accordance with its laws, shall have the opportunity to review any decision to 

revoke or forfeit a patent. 

Article 15-28. Proof in Cases of Infringement of Process Patents 

1. For the purposes of civil or administrative proceedings, where provided for under the leg-

islation of each Party, in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in para-

graph 1 (b) of Article 15-24, where the subject matter of a patent is a process for obtaining a prod-

uct, the judicial or administrative authorities shall have the authority to order the defendant to 

prove that the process to obtain a product is different from the patented process. Therefore, each 

Party shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when 

produced by any party without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the 

contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: 

a) if the product obtained by the patented process is new;  

b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and 

the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actual-

ly used. 

2. In the collection and evaluation of evidence, the legitimate interest of the defendant in 

protecting its manufacturing and trade secrets shall be taken into account. 

Article 15-29. Term of Protection 

The term of protection for patents established by each Party shall not end before the expiration 

of a period of 20 years from the filing date. 

SECTION F. UTILITY MODELS 

Article 15-30. Protection of Utility Models 

Each Party shall protect utility models in accordance with its laws, for a period of at least 

10 years from the date on which the application was filed. 
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SECTION G. INDUSTRIAL DESIGNS 

Article 15-31. Conditions for Protection 

1. Each Party shall provide for the protection of independently created industrial designs 

that are new or original.  

2. Each Party may provide that designs are not considered new or original if they do not sig-

nificantly differ from known designs or combinations of known design features. 

3. Each Party may provide that such protection shall not extend to designs dictated essential-

ly by functional or technical considerations. 

Article 15-32. Term of Protection 

Each Party shall grant a term of protection for industrial designs of at least 10 years from the 

date on which the application was filed. 

Article 15-33. Rights Conferred 

1. The owner of an industrial design shall have the right to prevent third parties not having 

the owner’s consent from making, importing or selling products bearing or embodying the owner’s 

design, which substantially copy that design, when such acts are undertaken for commercial pur-

poses. 

2. Each Party may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provid-

ed that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of industrial de-

signs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the design, taking 

into account the legitimate interests of third parties. 

SECTION H. PROTECTION OF PLANT BREEDERS’ RIGHTS 

Article 15-34. Protection of Plant Breeders’ Rights 

In accordance with its laws, each Party shall recognize and grant protection to the varieties of 

plants through breeders’ rights granted in accordance with the UPOV Convention. 

SECTION I. PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION 

Article 15-35. Protection of Industrial and Trade Secrets 

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition, as provided in 

Article 10 bis of the Paris Convention (1967), each Party shall protect industrial and trade secrets, 

in accordance with paragraph 2. 
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2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully 

within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others, without their consent 

in a manner contrary to honest commercial practices, so long as such information: 

a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly 

of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that 

normally deal with the kind of information in question; and 

b) has commercial value because it is secret; and 

c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in 

control of the information to keep it secret. 

3. A Party may require that, to qualify for the protection referred to in this Article, an indus-

trial or trade secret must be evidenced in documents, electronic or magnetic means, optical discs, 

microfilms, films or other similar instruments. 

4. No Party may limit the duration of protection for industrial and trade secrets, so long as 

the conditions described in paragraph 2 (a), (b) and (c) exist. 

5. No Party may discourage or impede the voluntary licensing industrial and trade secrets by 

imposing excessive or discriminatory conditions on such licenses, or conditions that dilute the val-

ue of the industrial and trade secrets. 

SECTION J. CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENSES 

Article 15-36. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses 

1. The Parties agree that some licensing practices or conditions pertaining to the intellectual 

property rights to which this Chapter refers, which restrain competition may have adverse effects 

on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. 

2. Nothing in this Chapter shall prevent the Parties from specifying in their legislation li-

censing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual prop-

erty rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided in para-

graph 1, a Party may adopt, consistently with the other provisions of this Chapter, appropriate 

measures to prevent or control such practices, which may include exclusive grant back conditions, 

conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the rel-

evant laws and regulations of that Party. 

SECTION K. ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

Article 15-37. General Obligations 

1. The Parties shall ensure that enforcement procedures, concerning the intellectual property 

rights to which this Chapter refers, as specified in this Section are available under their laws so as 

to permit effective action against any act of infringement of those rights, including expeditious 

remedies to prevent infringements and remedies which constitute an effective deterrent to further 
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infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of bar-

riers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse. 

2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and 

equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits 

or unwarranted delays. 

3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall 

be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions in the 

merits of a case shall be based only on evidence in respect of which the parties were offered the 

opportunity to be heard. 

4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final 

administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in each Party’s laws concerning 

the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a 

case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in 

criminal cases. 

5. It is understood that this Section does not create any obligation to put in place a judicial 

system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of 

law in general, nor does it affect the capacity of the Parties to enforce their laws in general. Noth-

ing in this Section creates any obligation with respect to the distribution of resources as between 

enforcement of intellectual property rights and the enforcement of laws in general. 

Article 15-38. Fair and Equitable Procedures  

The Parties shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the en-

forcement of any intellectual property right covered by this Chapter. Defendants shall have the 

right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the 

claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures 

shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All 

parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all rele-

vant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential infor-

mation, unless this would be contrary to existing constitutional requirements. 

Article 15-39. Evidence  

1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably 

available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substan-

tiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be 

produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the pro-

tection of confidential information.  

2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses ac-

cess to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or signifi-

cantly impedes a procedure relating to an enforcement action, the Parties may accord judicial au-

thorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the 

basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by 
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the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties 

an opportunity to be heard on the allegations or evidence. 

Article 15-40. Injunctions  

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an in-

fringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of im-

ported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after cus-

toms clearance of such goods. The Parties are not obliged to accord such authority in respect of 

protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable 

grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual 

property right.  

2. Notwithstanding the other provisions of this Section and provided that the provisions of 

this Chapter specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a gov-

ernment, without the authorization of the right holder are complied with, the Parties may limit the 

remedies available against such use to payment of adequate compensation to the right holder, sub-

ject to the particular circumstances of each case, taking into account the economic value of the au-

thorization. In other cases, the remedies under this Section shall apply or, where these remedies are 

inconsistent with the domestic laws, declaratory judgments and adequate compensation shall be 

available. 

Article 15-41. Damages  

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right 

holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an 

infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with 

reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. 

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right 

holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees. In appropriate cases, the Parties 

may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-

established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to 

know, engage in infringing activity. 

Article 15-42. Other Remedies 

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the 

authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any 

sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused 

to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, de-

stroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and imple-

ments the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without 

compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce, in such a manner as to 

minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportion-

ality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests 
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of third parties shall be taken into account. With regard to counterfeit trademark goods, the simple 

removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, 

to permit release of the goods into the channels of commerce. 

Article 15-43. Right of Information  

The Parties may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would 

be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the 

right holder of the identity of third parties involved in the production and distribution of the in-

fringing goods or services and of their channels of distribution.  

Article 15-44. Indemnification of the Defendant  

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request 

measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully 

enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The 

judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant’s ex-

penses, which may include appropriate attorney’s fees. 

2. In respect of the administration of any laws pertaining to the protection or enforcement of 

intellectual property rights, the Parties shall only exempt both public authorities and officials from 

liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the 

course of the administration of those laws. 

Article 15-45. Administrative Procedures  

To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on 

the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those 

set forth in Articles 15-38 and 15-44. 

Article 15-46. Provisional Measures 

1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional 

measures: 

a) to prevent an infringement of any intellectual property right covered by this Chapter from 

occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction 

of goods, including imported goods immediately after customs clearance; and 

b) to preserve relevant evidence with regard to the alleged infringement. 

2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita al-

tera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the 

right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.  

3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any 

reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty 

that the applicant is the right holder and that the applicant’s right is being infringed or that such in-
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fringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance 

sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 

4. Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected 

must be given notice, without delay, immediately after the execution of the measures at the latest. 

A review, including a right to be heard, shall take place at the defendant’s request with a view to 

deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures 

shall be modified, revoked or confirmed. 

5. The applicant may be required to supply any information necessary for the identification 

of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.  

6. Without prejudice to paragraph 4, the provisional measures taken on the basis of para-

graphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, 

if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable 

period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Party’s laws so 

permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar 

days, whichever is the longer. 

7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omis-

sion by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or 

threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the au-

thority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate 

compensation for any injury caused by these measures. 

8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative 

procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth 

in this Article.  

SECTION L. SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO BORDER MEASURES 

Article 15-47. Suspension of Release by Customs Authorities  

1. The Parties shall, in conformity with the provisions of this Section, adopt procedures to 

enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit 

trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with com-

petent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the 

release into free circulation of such goods.  

2. The Parties may enable such an application also to be made in respect of goods which in-

volve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of Arti-

cles 15-47 through 15-56 are met. The Parties may also provide for corresponding procedures con-

cerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for 

exportation from their territories. 

Article 15-48. Application  

Any right holder initiating the procedures under Article 15-47 shall be required to provide ad-

equate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importa-
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tion, there is prima facie an infringement of the right holder’s intellectual property right and to 

supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the 

customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a reasonable peri-

od whether they have accepted the application and, where determined by the competent authorities, 

the period for which the customs authorities will take action. 

Article 15-49. Security or Equivalent Assurance  

1. The competent authorities shall have the authority to require an applicant to provide a se-

curity or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and 

to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to 

these procedures. 

2. Where pursuant to an application under this section the release of goods involving indus-

trial designs, patents or undisclosed information into free circulation has been suspended by cus-

toms authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, 

and the period provided for in Article 15-51 has expired without the granting of provisional relief 

by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have been 

complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their customs 

release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any in-

fringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right 

holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the 

right of action within a reasonable period of time. 

Article 15-50. Notice of Suspension  

The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of the customs re-

lease of goods according to Article 15-47. 

Article 15-51. Duration of Suspension 

If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of 

the suspension, the customs authorities have not been informed that proceedings leading to a deci-

sion on the merits of the case have been initiated by a party other than the defendant, or that the 

duly empowered authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the release 

of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions for importation or ex-

portation have been complied with. In appropriate cases, this time limit may be extended by anoth-

er 10 working days. If proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiat-

ed, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a 

view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or 

confirmed. Notwithstanding the above, where the suspension of the customs release of goods is 

carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the provisions of para-

graph 6 of Article 15-46 shall apply. 
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Article 15-52. Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods  

The relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the importer, the 

consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them 

through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Ar-

ticle 15-51. 

Article 15-53. Right of Inspection and Information 

Without prejudice to the protection of confidential information, the Parties shall provide the 

competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any 

goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder’s 

claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent op-

portunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the 

merits of a case, the Parties may provide the competent authorities the authority to inform the right 

holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the 

quantity of the goods in question. 

Article 15-54. Ex Officio Action 

Where the Parties require the competent authorities to act upon their own initiative and to sus-

pend the release of goods in respect of which they have acquired prima facie evidence that an intel-

lectual property right is being infringed: 

a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that 

may assist them to exercise these powers;  

b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the 

importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspen-

sion shall be subject to the conditions, mutatis mutandis, set out at Article 15-51;  

c) the Parties shall only exempt both public authorities and officials from liability to appro-

priate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.  

Article 15-55. Remedies 

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of 

the defendant to seek review by a judicial authority, the competent authorities shall have the au-

thority to order the destruction or disposal of infringing goods, in accordance with the principles 

set out in Article 15-42. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow 

the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different cus-

toms procedure, other than in exceptional circumstances. 
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Article 15-56. De Minimis Imports 

The Parties may exclude from the application of the above provisions small quantities of 

goods of a non-commercial nature contained in travellers’ personal luggage or sent in small con-

signments. 

SECTION M. CRIMINAL PROVISIONS 

Article 15-57. Criminal Procedures 

1. The Parties shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in 

cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies 

available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, con-

sistent with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity.  

2. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and de-

struction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of 

which has been in the commission of the offence. The Parties may provide for criminal procedures 

and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particu-

lar where they are committed wilfully and on a commercial scale. 

SECTION N. FINAL PROVISIONS 

Article 15-58. Application of the Rules of this Chapter 

1. The rules contained in this Chapter shall not give rise to obligations in respect of acts car-

ried out prior to the date of entry into force of this Agreement. 

2. Except as provided otherwise, the rules contained in this Chapter shall give rise to obliga-

tions in respect of all subject matter existing at the date of entry into force of this Agreement, and 

which are protected in that Party on the said date. In respect of this paragraph and paragraph 3, the 

copyright obligations to existing works shall be solely determined under Article 18 of the Berne 

Convention. 

3. There shall be no obligation to restore the protection to subject matter which on the date 

this Agreement enters into force has fallen into the public domain. 
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CHAPTER XVI. TRANSPARENCY 

Article 16-01. Contact Point 

1. Each Party shall designate an office as a Contact Point to facilitate communications be-

tween the Parties, on any matter covered by this Agreement. 

2. Upon request of one of the Parties, the Contact Point of the other Party shall identify the 

office or official responsible for the matter and assist, as necessary, in facilitating communications 

with the requesting Party. 

Article 16-02. Publication 

1. Each Party shall ensure that its laws, regulations, procedures and administrative rulings of 

general application pertaining to any matter covered by this Agreement are promptly published in 

the State party issuing or processing them, or are otherwise made available in such a manner as to 

enable the Parties and any interested persons to become acquainted with them. 

2. To the extent possible, each Party shall publish in advance any measure that it proposes to 

adopt and which refers to any matter connected with this Agreement, and shall grant the other Par-

ty a reasonable opportunity to request information and comment on the proposed measures. 

Article 16-03. Notification and Provision of Information 

1. To the extent possible, each Party shall notify the other Party of any existing measure that 

the Party considers could affect or substantially affects the other Party’s interests under this 

Agreement. 

2. At the other Party’s request, each Party shall provide information and respond promptly 

to its information requests pertaining to any existing measure related to this Agreement, without 

prejudice as to whether or not the other Party had previously been notified of that measure. 

3. The notification or provision of information under this Article shall be made without 

prejudice as to whether or not the measure is consistent with this Agreement. 
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CHAPTER XVII. ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT 

Article 17-01. Administrative Commission 

1. The Parties hereby establish the Administrative Commission, comprising the officials 

mentioned in Annex 17-01 (1) or their designees. 

2. The Commission shall: 

a) supervise compliance with and the correct implementation of this Agreement; 

b) evaluate the results of the implementation of this Agreement and oversee its development; 

c) resolve disputes that may arise regarding its interpretation or application; 

d) supervise the work of all the committees established under this Agreement and included 

in Annex 17-01 (2); and 

e) consider any other matter that may affect the operation of this Agreement and any other 

matter referred to it by the Parties. 

3. The Commission may: 

a) establish, and delegate responsibilities to, ad hoc or standing committees; 

b) seek the advice of non-governmental persons or groups; and 

c) take such other action in the exercise of its functions as the Parties may agree. 

4. All decisions of the Commission shall be taken by mutual agreement. 

5. The Commission shall convene at least once a year. The meetings shall be chaired alter-

nately by each Party. 

Article 17-02. Secretariat 

1. Each Party shall designate an office that acts as Secretariat of that Party and shall notify 

the other Party of: the name and position of the official responsible for its Secretariat; and the ad-

dress of its Secretariat to which communications are to be directed. 

2. The Commission shall supervise the coordinated operation of the secretariats of the Par-

ties. 

3. The Secretariat shall: 

a) provide assistance to the Commission; 

b) provide administrative assistance to the arbitration tribunals; 

c) as the Commission may direct, support the work of the committees established under this 

Agreement;  

d) pay the remuneration and expenses due to the arbitrators and experts appointed in accord-

ance with this Agreement, pursuant to the Annex to this Article; and 

e) carry out other functions referred to it by the Commission. 
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ANNEX 17-01 (1). OFFICIALS OF THE ADMINISTRATIVE COMMISSION 

The officials referred to in Article 17-01 are: 

a) in the case of Mexico, the Secretary of Economy, or his or her successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Minister of Foreign Affairs, or his or her successor. 
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ANNEX 17-01 (2). COMMITTEES 

1. Committee on Trade in Goods (Article 3-15) 

2. Committee on Rules of Origin and Customs Procedures (Article 4-18) 

3. Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (Article 8-10) 

4. Committee on the Temporary Entry of Business Persons (Article 12-06) 

5. Committee on Trade and Competition (Article 14-05) 
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ANNEX 17-02. REMUNERATION AND PAYMENT OF EXPENSES 

1. The Commission shall establish the amounts of the remuneration and expenses that will 

be paid to the arbitrators and experts. 

2. The remuneration of the arbitrators, experts and their assistants, their travel and lodging 

expenses, and all the general expenses of the arbitration tribunals shall be borne equally by the Par-

ties. 

3. Each arbitrator and expert shall keep a record and shall render a final account of his or 

her time and expenses, and the arbitration tribunal shall keep a similar record and render a final ac-

count of all general expenses to the Secretariat. 



Volume 2837, I-49661 

 335 

CHAPTER XVIII. DISPUTE SETTLEMENT 

Article 18-01. Scope of Application 

Except as otherwise provided in this Agreement, the disputes that may arise between the Par-

ties regarding the interpretation or application of, or failure to comply with, the provisions of this 

Agreement, and the disputes that may arise between the Parties, with regard to the application of 

existing measures deemed inconsistent with the obligations of this Agreement or which could 

cause nullification or impairment of benefits in the meaning of Annex 18-01, shall be submitted to 

the dispute settlement procedure established in this chapter. 

Article 18-02. Settlement of Disputes in Accordance with the WTO Agreement 

1. Any dispute arising with regard to the provisions of this Agreement and those of the 

WTO Agreement may be settled in either forum at the discretion of the complaining Party. 

2. Before the complaining Party initiates a dispute settlement proceeding under the 

WTO Agreement against the other Party on grounds that are substantially equivalent to those 

available to that Party under this Chapter, the complaining Party shall notify the other Party of its 

intention to do so in writing.  

3. Once a dispute settlement proceeding has been initiated by a Party in accordance with the 

WTO Agreement, or in accordance with the procedure pursuant to this Chapter, it shall not be able 

to resort to the other forum with regard to the same matter. 

4. For purposes of this Article, dispute settlement proceedings under the WTO Agreement 

shall be deemed to have been initiated when a Party requests a special panel to be formed, in ac-

cordance with Article 6 of the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Set-

tlement of Disputes, which forms part of the WTO Agreement. Likewise, dispute settlement pro-

ceedings pursuant to this Chapter shall be deemed to have been initiated when a Party requests the 

formation of an Arbitration Tribunal pursuant to Article 18-04. 

Article 18-03. Consultations 

1. The Parties shall endeavour to resolve the disputes referred to in Article 18-01 through 

consultations with the aim of arriving at a mutually satisfactory resolution. 

2. Either Party may request of the other that consultations be held, and the Commission shall 

be informed thereof. Any request for consultations shall be submitted in writing to the other Party 

and shall include the grounds for the request, including the subject of the dispute and the legal ba-

sis for the complaint. 

3. The Parties shall provide the information needed to analyze the matter, treating such writ-

ten or verbal information as confidential, and shall hold consultations among themselves to reach a 

solution. The consultations shall not prejudice the right of either Party for them to be heard in other 

competent forums. 
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4. This phase shall have a duration of not more than 30 days from the date of receipt, by the 

other Party, of the formal request to initiate consultations, except where the Parties extend this 

deadline by mutual agreement. 

Article 18-04. Request for an Arbitration Tribunal 

Where the dispute could not be resolved through consultations, the Party which initiated the 

proceedings may request in writing of the other Party the formation of an Arbitration Tribunal. 

Article 18-05. Establishment of the Arbitration Tribunal 

1. Except where the Parties decide otherwise, the Arbitration Tribunal shall comprise 

three arbitrators. 

2. In the written notification pursuant to Article 18-04, the Party requesting the establish-

ment of the Arbitration Tribunal shall nominate an arbitrator of the said Tribunal who may be a na-

tional of that Party. 

3. Within 15 days from the receipt of the request for the establishment of an Arbitration Tri-

bunal, the other Party shall nominate a member of the said Arbitration Tribunal, who may be a na-

tional of that Party. 

4. Within 30 days from the receipt of the request for the establishment of the Arbitration 

Tribunal, the Parties shall agree upon the nomination of the third arbitrator of the Arbitration Tri-

bunal. Except where the Parties agree otherwise, the third member may not be a national of or res-

ident in either Party. The arbitrator nominated in this manner shall act as the chairman of the Arbi-

tration Tribunal. 

5. Where any one of the three arbitrators has not been nominated or appointed within 

30 days from the receipt of the notification referred to in paragraph 2 of this Article, the Director-

General of the WTO, at the request of either Party, shall make the necessary appointments within 

an additional period of 30 days. 

6. The remuneration of the arbitrators, and the other expenses of the Arbitration Tribunal, 

shall be borne equally by the Parties. 

Article 18-06. Qualifications of Arbitrators 

1. The arbitrators who comprise the Arbitration Tribunal shall act of their own accord and 

not as representatives of the Parties, of a government or of an international body. Therefore, the 

Parties shall refrain from issuing them with instructions and from exercising any kind of influence 

upon them with regard to the matters submitted to the Arbitration Tribunal. 

2. The arbitrators who comprise the Arbitration Tribunal shall adhere to and comply with 

the provisions of the Code of Conduct. Within no more than 30 days after the entry into force of 

this Agreement, the Commission shall draw up the Code of Conduct. 
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Article 18-07. Function of the Arbitration Tribunal 

1. The Arbitration Tribunal shall consider the dispute at issue, objectively evaluating the 

facts, taking into account the provisions of this Agreement, the instruments and additional agree-

ments signed within the framework of this Agreement, the information provided by the Parties and 

the usual rules of interpretation of public international law. The Arbitration Tribunal shall grant the 

Parties the opportunity to present their respective positions and shall formulate its conclusions. 

2. The Arbitration Tribunal shall be entitled to seek information and to request technical ad-

vice from any person or entity it deems appropriate. However, prior to seeking information or re-

questing technical advice from a person or entity subject to the jurisdiction of a Party, the Arbitra-

tion Tribunal shall notify the Parties. 

3. The Parties shall provide a prompt and full response to any request to them by the Arbi-

tration Tribunal for information it deems necessary and relevant. The information provided shall 

not be disclosed without the formal authorisation of the person, institution or authority of the Party 

that provided it. 

Article 18-08. Consolidation of Proceedings 

Except where they decide otherwise, the Parties shall consolidate two or more proceedings be-

fore them pursuant to this Article regarding the same measure. The Parties may consolidate two or 

more proceedings regarding other matters before them pursuant to this Article, where they deem it 

appropriate to consider them jointly.  

Article 18-09. Rules of Procedure 

1. The Arbitration Tribunal shall conduct the proceedings according to the rules of proce-

dure established by the Commission within a maximum period of 30 days following the entry into 

force of this Agreement. 

2. The Commission may modify the model rules of procedure referred to in paragraph 1 

where it deems it necessary. 

Article 18-10. Award of the Arbitration Tribunal 

The Arbitration Tribunal shall, within a period of 90 days from the date it was established, 

submit an award, together with its conclusions, to the Commission on whether an existing measure 

is inconsistent with this Agreement or whether the measure is cause of nullification or impairment. 

In case of the latter, the Arbitration Tribunal shall establish the level of nullification or impairment 

and may suggest adjustments that are mutually satisfactory for the Parties. 

Article 18-11. Adopting the Award of the Arbitration Tribunal 

1. The Commission shall convene within 15 days counted from the date on which the award 

of the Arbitration Tribunal was submitted to it to consider its adoption. Unless consensus to the 

contrary exists, the Commission shall adopt the conclusions of the Arbitration Tribunal. In the 
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event of the Commission’s meeting not taking place, the award shall be understood to have been 

adopted automatically. 

2. Without prejudice to the provisions of the aforementioned Article, the Commission may, 

nevertheless, issue recommendations in order to arrive at a mutually satisfactory resolution. In the 

event that the responding Party does not comply with the Commission’s recommendations, the 

complaining Party may proceed pursuant to Article 18-13 to enforce the conclusions of the Arbi-

tration Tribunal contained in its award. 

Article 18-12. Implementation of the Award of the Arbitration Tribunal 

1. Where the award of the Arbitration Tribunal adopted by the Commission, in accordance 

with paragraph 1 of Article 18-11, concludes by a majority that: 

a) the measure is inconsistent with the Agreement, the responding Party shall not implement 

the measure or shall remove it; or 

b) the measure is the cause of nullification or impairment, the responding Party shall not im-

plement the measure or shall remove it, taking into account the level of nullification or impairment 

established, as the case may be, by the Arbitration Tribunal. 

Article 18-13. Non-Implementation – Suspension of Benefits 

1. The complaining Party may suspend the application of benefits of equivalent effect to the 

Party, having given prior notice in writing to that Party, where the award of the Arbitration Tribu-

nal adopted by the Commission concludes by a majority that: 

a) the measure is inconsistent with the obligations of the Agreement and the responding Par-

ty fails to cease implementing it or to remove it within 60 days after the conclusions of the Arbitra-

tion Tribunal were submitted to the Commission, in accordance with Article 18-10; or 

b) the measure is the cause of nullification or impairment and the Parties are unable to reach 

a mutually satisfactory resolution of the dispute within 60 days after the conclusions of the Arbitra-

tion Tribunal were submitted to the Commission, in accordance with Article 18-10. 

2. Benefits shall be suspended until such time as the responding Party complies with the 

award of the Arbitration Tribunal adopted by the Commission or until the Parties reach a mutually 

satisfactory resolution of the dispute, as the case may be. 

3. In considering the benefits to suspend pursuant to paragraph 1: 

a) the complaining Party shall first seek to suspend the benefits in the same sector or sectors 

as are being affected by the measure or which have caused nullification or impairment; and 

b) the complaining Party which considers that it is not practicable or effective to suspend 

benefits in the same sector or sectors, may suspend benefits in other sectors, providing the grounds 

for its decision. 

Article 18-14. Special Arbitration Tribunal 

1. At the written request of either Party in the dispute, sent to the Commission, a special Ar-

bitration Tribunal shall be established to determine whether the level of benefits suspended by a 
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complaining Party pursuant to the previous Article is manifestly excessive. To the extent possible, 

the special Arbitration Tribunal shall comprise the same arbitrators who comprised the Arbitration 

Tribunal which issued the final award referred to in Article 18-10. Otherwise, the special Arbitra-

tion Tribunal shall be constituted in accordance with the provisions of Article 18-05. 

2. The special Arbitration Tribunal shall submit its award to the Commission within 60 days 

following upon its establishment, or within any other period agreed upon by the Parties in the dis-

pute. 

Article 18-15. Urgent Situations – Perishable Products 

In cases which affect perishable products, the Parties shall hold consultations within no more 

than 10 days from the date of the request, and shall do everything possible to accelerate the dead-

lines of the other stages of the proceedings. 

Article 18-16. Promotion of Arbitration 

Each Party shall ensure and facilitate recourse to arbitration and to other alternative means to 

settle commercial disputes between private persons of both countries. To this end, the Commission 

may establish a consultative group in this respect, comprising experts from both countries. 
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ANNEX 18-01. NULLIFICATION AND IMPAIRMENT 

1. A Party may resort to the dispute settlement mechanism of this Chapter where, by virtue 

of the application of a measure that does not contravene the Agreement, it considers that the bene-

fits which it could reasonably have expected to receive from the application of the points below 

have been nullified or impaired: 

a) Chapters III (National Treatment and Market Access for Goods), IV (Rules of Origin), 

V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods), VI (Safeguards), VII (Unfair Trade 

Practices), VIII (Sanitary and Phytosanitary Measures), IX (Standards, Technical Regulations and 

Conformity Assessment Procedures); 

b) Chapter X (Cross-Border Trade in Services); or 

c) Chapter XV (Intellectual Property). 

2. With regard to the measures subject to an exception in accordance with Article 19-02 

(General Exceptions), a Party may not invoke: 

a) paragraph 1 (a) to the extent that the benefit derives from any provision relating to the 

cross-border trade in services of Chapters III (National Treatment and Market Access for Goods), 

IV (Rules of Origin), V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods), VI (Safeguards), 

VII (Unfair Trade Practices), VIII (Sanitary and Phytosanitary Measures), IX (Standards, Tech-

nical Regulations and Conformity Assessment Procedures); 

b) paragraph 1 (b); nor 

c) paragraph 1 (c). 
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CHAPTER XIX. EXCEPTIONS 

Article 19-01. Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

“IMF” means the International Monetary Fund; 

“tax convention” means a convention for the avoidance of double taxation or other interna-

tional taxation agreement or arrangement; and 

“taxes and taxation measures” shall not include: 

a) a “customs duty” as defined in Article 2-01 (General Definitions); or 

b) the measures listed in exceptions (b), (c) and (d) of that definition; payments for interna-

tional current transactions: the “payments for international current transactions”, as defined in the 

Articles of the IMF Agreement; international capital transactions: “international capital transac-

tions”, as defined in the Articles of the IMF Agreement; and transfers: the international transac-

tions and international transfers and related payments.  

Article 19-02. General Exceptions 

1. Article XX of the GATT 1994 and its interpretative notes shall be incorporated into and 

made part of this Agreement, for the purposes of: 

a) Chapters III (National Treatment and Market Access for Goods), IV (Rules of Origin), 

V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods), VI (Safeguards), VII (Unfair Trade 

Practices), except to the extent that any of their provisions apply to services or investment; 

b) Chapter VIII (Sanitary and Phytosanitary Measures), except to the extent that any of its 

provisions apply to services or investment; and 

[c] Chapter IX (Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures), 

except to the extent that any of its provisions apply to services. 

2. Article XIV of the GATS shall be incorporated into and made part of this Agreement, for 

the purposes of: 

a) Chapters III (National Treatment and Market Access for Goods), IV (Rules of Origin), 

V (Customs Procedures for Handling the Origin of Goods), VI (Safeguards), VII (Unfair Trade 

Practices) and VIII (Sanitary and Phytosanitary Measures), except to the extent that any of their 

provisions apply to services; 

b) Chapter IX (Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures); 

c) Chapter X (Cross-Border Trade in Services); and 

d) Chapter XI (Telecommunications). 
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Article 19-03. National Security 

Nothing in this Agreement shall be construed: 

a) to require either Party to furnish or allow access to any information the disclosure of 

which it determines to be contrary to its essential security interests; 

b) to prevent either Party from taking any actions that it considers necessary for the protec-

tion of its essential security interests: 

i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic 

and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken direct-

ly or indirectly for the purpose of supplying a military or other defence establishment, 

ii) taken in time of war or other emergencies in international relations, or 

iii) relating to the implementation of national policies or international agreements re-

specting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices; 

or 

c) to prevent either Party from taking action in pursuance of its obligations under the United 

Nations Charter for the maintenance of international peace and security. 

Article 19-04. Exceptions to Disclosure of Confidential Information 

Nothing in this Agreement shall be construed to require a Party to furnish or allow access to 

confidential information the disclosure of which would impede compliance with or be contrary to 

its Constitution or laws. 

Article 19-05. Taxation 

1. Except as set out in this Article, nothing in this Agreement shall apply to taxation 

measures. 

2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party under any 

tax convention. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such conven-

tion, that convention shall prevail to the extent of the inconsistency. 

3. Notwithstanding paragraph 2: 

a) Article 3-02 (National Treatment) and such other provisions of this Agreement as are 

necessary to give effect to that Article shall apply to taxation measures to the same extent as Arti-

cle III of the GATT 1994; and 

b) Article 3-10 (Export Taxes) shall apply to taxation measures. 

4. Article 13-11 (Expropriation and Compensation) shall apply to taxation measures except 

that no investor may invoke that Article as the basis for a claim under Article 13-16 (Claim by the 

Investor of a Party on Its Own Behalf, by Virtue of Damages Incurred by that Investor) or Arti-

cle 13-17 (Claim by an Investor of a Party on Behalf of an Enterprise, by Virtue of Damages In-

curred by an Enterprise of the Other Party Which is a Judicial Person Owned or Controlled Direct-

ly or Indirectly by the Investor). If the competent authorities of the Parties do not agree to consider 

the issue or, having agreed to consider it, fail to agree that the measure is not an expropriation 
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within a period of six months of such referral, the investor may submit its claim to arbitration, un-

der Article 13-20 (Submission of a Claim to Arbitration). 

Article 19-06. Balance of Payments 

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Party from adopting or main-

taining measures that restrict transfers where the Party experiences serious balance of payments 

difficulties, or the threat thereof, and such restrictions are consistent with this Article. 

2. As soon as practicable after a Party imposes a measure under this Article, the Party shall: 

a) submit any current account exchange restrictions to the IMF for review under Article VIII 

of the Articles of Agreement of the IMF; 

b) enter into good faith consultations with the IMF on economic adjustment measures to ad-

dress the fundamental underlying economic problems causing the difficulties; and 

c) adopt or maintain economic policies consistent with such consultations. 

3. A measure adopted or maintained under this Article shall: 

a) avoid unnecessary damage to the commercial, economic or financial interests of the other 

Party; 

b) not be more burdensome than necessary to deal with the balance of payments difficulties 

or threat thereof; 

c) be temporary and be phased out progressively as the balance of payments situation im-

proves; 

d) be consistent with paragraph 2 (c) and with the Articles of Agreement of the IMF; and 

e) be applied on a national treatment or most-favoured-nation treatment basis, whichever is 

the most favourable. 

4. A Party may adopt or maintain a measure under this Article that gives priority to objec-

tives that are essential to its economic programme, provided that the Party does not impose a 

measure for the purpose of protecting a specific industry or sector unless the measure is consistent 

with paragraph 2 (c) and with Article VIII (3) of the Articles of Agreement of the IMF. 

5. Restrictions imposed on transfers: 

a) where imposed on payments for current international transactions, shall be consistent with 

Article VIII (3) of the Articles of Agreement of the IMF; 

b) where imposed on international capital transactions, shall be consistent with Article VI of 

the Articles of Agreement of the IMF and be imposed only in conjunction with measures imposed 

on international current transactions under paragraph 2 (a); 

c) where imposed on transfers covered by Article 13-10 (Transfers) and transfers related to the 

trade in goods, shall not substantially impede transfers from being made in a freely usable currency 

at a market rate of exchange; and 

d) may not take the form of tariff surcharges, quotas, licences or similar measures. 
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ANNEX 19-05. COMPETENT AUTHORITIES 

For the purposes of Article 19-05, the competent authorities are: 

a) in the case of Mexico, the Undersecretary of Revenue of the Secretariat of Finance and 

Public Credit, or his or her successor; and 

b) in the case of Uruguay, the Director-General of Taxes, or his or her successor. 
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CHAPTER XX. FINAL PROVISIONS 

Article 20-01. Annexes 

The Annexes constitute integral parts of this Agreement. 

Article 20-02. Amendments 

1. The Parties may agree on any modification of or addition to this Agreement. 

2. When so agreed, and approved in accordance with the applicable legal procedures of each 

Party, a modification or addition shall enter into force, and constitute an integral part of this 

Agreement. 

Article 20-03. Entry into Force 

This Agreement shall enter into force 30 days after the exchange of communications accredit-

ing that the legal formalities necessary in each Party have concluded. 

Article 20-04. Future Negotiations – Public Sector Procurement and Financial Services 

1. The Parties agree to adopt a Chapter concerning public sector procurement not later than 

two years after the entry into force of this Agreement. This Chapter shall be defined by mutual 

agreement with a broad scope of application. The Commission shall establish the relevant proce-

dures to this end. 

2. The Parties agree to adopt a Chapter concerning financial services not later than two years 

after the entry into force of this Agreement. This Chapter shall be defined by mutual agreement 

with a broad scope of application. The Commission shall establish the relevant procedures to this 

end. 

Article 20-05. Reservations 

This Agreement shall not be subject to reservations or interpretative statements at the time of 

ratification. 

Article 20-06. Accession 

1. Any country or group of countries may accede to this Agreement subject to such terms 

and conditions as may be agreed between that country or group of countries and the Commission, 

and once their accession has been approved in accordance with the applicable legal procedures of 

each country. 
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2. This Agreement shall not have effect between a Party and any country or group of coun-

tries that accede to it, if at the time of accession any of them does not grant its consent. 

3. The accession shall enter into force upon exchange of the communications accrediting 

that the legal formalities have concluded. 

Article 20-07. Termination 

1. Either Party may terminate this Agreement. Termination shall take effect 180 days after 

the other Party has been informed of it, without prejudice to a different deadline upon which the 

Parties may agree. 

2. Regardless of whether or not one Party has terminated the Agreement, in the event of the 

accession of a country or group of countries in accordance with the provisions of Article 20-06, the 

Agreement shall remain in force for the other Parties.  

Article 20-08. Clause on Agreement Review 

The Commission shall, not later than two years after the entry into force of this Agreement, 

consider the next steps in the process of liberalizing trade between Mexico and Uruguay. To this 

end, a review shall be carried out, on a case-by-case basis, of the customs tariffs applicable to the 

products listed in Annexes I and II, the existing quotas and the relevant rules of origin, as may be 

deemed appropriate. 

Article 20-09. Revocations and Transitional Provisions 

The Parties revoke ECA Nr 5. Nevertheless, with regard to Chapter V (Customs Procedures 

for Handling the Origin of Goods), the importers may request the application of ECA Nr. 5 for a 

period of 30 days from the entry into force of this Agreement. To this end, the Certificates of 

Origin issued according to the ECA Nr. 5 must have been completed prior to the entry into force of 

this Agreement, be in effect and be made use of within that period.  

SIGNED at Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, on 15 November 2003, in two originals, both 

texts being equally authentic. 

JORGE BATLLE IBÁÑEZ 

President of the Eastern Republic of Uruguay 

 

VICENTE FOX QUESADA 

President of the United Mexican States 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA 

RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY 

PRÉAMBULE 

Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay et le Gouvernement des États-Unis 

du Mexique, résolus à : 

Réaffirmer les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux nations, 

Renforcer l’intégration économique régionale, qui constitue l’un des instruments essentiels 

pour que les pays d’Amérique latine progressent sur les plans économique et social et assurent une 

meilleure qualité de vie à leur peuple, 

Mettre l’accent sur leurs droits et obligations découlant des accords de l’Organisation mon-

diale du commerce, 

Établir un cadre juridique offrant les conditions propices pour augmenter et diversifier les flux 

commerciaux d’une manière conforme aux potentialités existantes, 

Offrir aux agents économiques des règles claires et prévisibles pour le développement du 

commerce et l’investissement afin de favoriser leur participation active dans les relations écono-

miques et commerciales entre les deux pays, 

Créer un marché plus vaste et sûr pour les produits et les services fournis sur leur territoire, 

Encourager l’innovation et la créativité, et promouvoir le commerce des produits et des ser-

vices qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, 

Instaurer un cadre commercial prévisible afin de planifier les activités de production et 

d’investissement, 

Sont convenus de ce qui suit : 
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CHAPITRE I. DISPOSITIONS INITIALES 

Article 1-01. Création de la zone de libre-échange 

Conformément aux dispositions de l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce de 1994 (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») et de l’article V de l’Accord géné-

ral sur le commerce des services, les Parties créent une zone de libre-échange. 

Article 1-02. Objectifs 

1. Les objectifs du présent Accord, définis de manière plus précise dans ses principes et ses 

règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transpa-

rence, sont les suivants : 

a) encourager l’expansion et la diversification du commerce entre les Parties; 

b) lever les obstacles au commerce et faciliter la circulation de produits et de services entre 

les Parties; 

c) promouvoir des conditions de concurrence loyale dans le commerce entre les Parties; 

d) accroître sensiblement les possibilités d’investissement sur les territoires des Parties; 

e) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété in-

tellectuelle sur le territoire de chaque Partie; 

f) créer le cadre d’une coopération bilatérale, multilatérale et régionale plus poussée afin 

d’accroître et d’élargir les avantages découlant du présent Accord; et 

g) instaurer des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application du présent Ac-

cord, ainsi que pour son administration conjointe et le règlement des différends. 

2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent Accord à la lumière des 

objectifs énoncés au paragraphe 1 et conformément aux règles applicables du droit international. 

Article 1-03. Relations avec d’autres traités et accords internationaux 

1. Les Parties confirment les droits et les obligations existants qu’elles ont les unes envers 

les autres aux termes de l’Accord sur l’OMC et d’autres traités et accords auxquels elles sont par-

ties. 

2. En cas d’incompatibilité entre les dispositions des traités et accords susmentionnés et les 

dispositions du présent Accord, ces dernières prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité. 

Article 1-04. Respect de l’Accord 

Chaque Partie veille, conformément à ses normes constitutionnelles, à faire respecter les dis-

positions du présent Accord sur son territoire, au niveau fédéral ou central, étatique ou départe-

mental, et municipal, sauf dispositions contraires du présent Accord. Un gouvernement fédéral ou 

central, étatique ou départemental, ou municipal comprend tout organisme non gouvernemental 
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dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres qui lui sont délégués par ce 

gouvernement fédéral ou central, étatique ou départemental, ou municipal. 

Article 1-05. Succession en matière de traités 

Il est entendu que toute référence à un autre traité ou accord international est interprétée 

comme une référence, dans les mêmes termes, à un traité ou à un accord qui lui succède et auquel 

les Parties ont adhéré. 

Article 1-06. Pétrole 

Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas au commerce du pétrole, lequel est ré-

gi par les règles en vigueur sur le territoire des deux Parties. 

Article 1-07. Secteur automobile 

Le commerce des produits automobiles visés dans l’Accord sur la complémentarité écono-

mique (ACE) n° 55 et dans ses protocoles additionnels est régi uniquement par les dispositions de 

ces instruments. 
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CHAPITRE II. DÉFINITIONS GÉNÉRALES 

Article 2-01. Définitions générales 

Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire : 

L’expression « Accord sur les ADPIC » désigne l’Accord sur les aspects des droits de proprié-

té intellectuelle qui touchent au commerce, lequel fait partie intégrante de l’Accord sur l’OMC; 

L’expression « Accord sur l’OMC » désigne l’Accord instituant l’Organisation mondiale du 

commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994; 

L’acronyme « ALADI » désigne l’Association latino-américaine d’intégration; 

L’expression « droit de douane » désigne tout impôt ou droit d’importation et les frais de 

toutes sortes imposés au titre de l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de 

majoration au titre d’une telle importation, mais exclut : 

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application du paragraphe 2 de 

l’article III du GATT de 1994 relativement à des produits similaires, directement concurrents ou 

substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été 

fabriqué ou produit en totalité ou en partie; 

b) tout droit compensateur; 

c) les redevances ou autres frais liés à l’importation et proportionnels au coût des services 

rendus; et 

d) les primes offertes ou perçues à l’égard de produits importés dans le cadre d’un 

mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de 

contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;  

L’expression « produit d’une Partie » désigne un produit national tel qu’il est entendu dans le 

GATT de 1994 ou tout autre produit dont les Parties conviennent, y compris un produit originaire 

de cette Partie. Un produit d’une Partie peut inclure des matériaux d’autres pays; 

L’expression « produit originaire » désigne un produit répondant aux règles d’origine énon-

cées au chapitre IV (Règles d’origine); 

L’expression « Accord sur l’évaluation en douane » désigne l’Accord sur la mise en œuvre de 

l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie intégrante de 

l’Accord sur l’OMC; 

Le terme « Commission » s’entend de la Commission administrative créée conformément à 

l’article 17-01;  

Le terme « jours » désigne les jours civils ou calendaires; 

Le terme « entreprise » s’entend de toute entité constituée ou organisée conformément à la lé-

gislation applicable, qu’elle soit ou non à but lucratif et qu’elle appartienne à des sujets de droit 

privé ou de droit public, y compris les fondations, sociétés, fiducies, participations, entreprises in-

dividuelles, coinvestissements ou toute autre forme de partenariat; 

L’expression « entreprise d’État » désigne une entreprise qui est détenue par une Partie ou qui 

est sous le contrôle de cette dernière; 
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L’expression « entreprise d’une Partie » désigne une entreprise constituée ou organisée 

conformément à la législation d’une Partie; 

Le terme « États » s’entend des autorités municipales de ces États, sauf indication contraire; 

Le terme « existant » signifie existant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord; 

L’acronyme « AGCS » désigne l’Accord général sur le commerce des services, qui fait partie 

de l’Accord sur l’OMC; 

L’expression « GATT de 1994 » désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com-

merce de 1994, lequel fait partie intégrante de l’Accord sur l’OMC; 

Le terme « mesure » s’entend notamment de toute loi, réglementation, procédure, disposition 

ou pratique; 

Le terme « ressortissant » désigne toute personne physique possédant la nationalité d’une Par-

tie conformément à sa législation et inclut également les personnes qui, conformément à la législa-

tion de cette Partie, ont le statut de résident permanent sur son territoire; 

Le terme « Partie » s’entend de tout État pour lequel le présent Accord est entré en vigueur; 

Le terme « position » désigne un code de classification tarifaire à quatre chiffres du Système 

harmonisé; 

Le terme « personne » s’entend de toute personne physique ou morale ou de toute entreprise; 

L’expression « personne d’une Partie » désigne toute personne physique ou morale ou toute 

entreprise d’une Partie; 

L’expression « Programme d’élimination tarifaire » désigne le programme visé à l’article 3-03 

(Élimination des droits de douane); 

L’expression « Réglementation uniforme » désigne la réglementation établie conformément à 

l’article 5-13 (Réglementation uniforme); 

Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat établi conformément à l’article 17-02 (Secréta-

riat); 

L’expression « Système harmonisé » s’entend du Système harmonisé de désignation et de co-

dification des marchandises en place, y compris ses Règles générales, ses notes légales de section, 

de chapitre et de sous-position, telles qu’adoptées et mises en œuvre par les Parties dans leurs légi-

slations douanières respectives; 

Le terme « sous-position » désigne un code de classification tarifaire à six chiffres du Système 

harmonisé; 

Le terme « territoire » s’entend du territoire de chacune des Parties tel que défini à 

l’Annexe 2-01; et 

L’expression « Traité de Montevideo de 1980 » désigne l’Accord instituant l’Association lati-

no-américaine d’intégration. 



Volume 2837, I-49661 

 352 

ANNEXE 2-01. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES PAR PAYS 

Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire :  

Le terme « territoire » désigne 

a) en ce qui concerne le Mexique : 

i) les États de la Fédération et le District fédéral, 

ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les mers adjacentes, 

iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l’océan Pacifique, 

iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs, 

v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes inté-

rieures, 

vi) l’espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et 

vii) les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément 

au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le 

Mexique peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol 

ainsi que leurs ressources naturelles; et 

b) en ce qui concerne l’Uruguay : les eaux, l’espace terrestre, maritime et aérien sous sa 

souveraineté, la zone économique exclusive, la zone de pêche commune établie par l’article 73 du 

Traité concernant le Río de la Plata et la frontière maritime y afférente, et le plateau continental re-

levant des droits souverains et de la juridiction de l’Uruguay conformément à son droit interne et 

au droit international. 
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CHAPITRE III. TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS DES PRODUITS AU MARCHÉ  

SECTION A. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

Article 3-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « contingent tarifaire » désigne le mécanisme qui prévoit l’application d’un taux 

de droit aux importations d’un produit en deçà d’un volume donné et l’application d’un autre taux 

aux importations qui dépassent ce volume; 

L’expression « produits importés à des fins sportives » désigne les articles de sport devant être 

utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d’entraînement, sur le 

territoire de la Partie où ils sont importés; 

L’expression « produit agricole » s’entend de tout produit figurant dans l’un des chapitres ou 

l’une des positions ou sous-positions du Système harmonisé suivants : 

(Les descriptions sont données à titre de référence) 

Chapitres 1 à 24  (sauf le poisson et les produits du poisson) 

Sous-position 2905.43 Mannitol 

Sous-position 2905.44 Sorbitol 

Position 33.01  Huiles essentielles 

Positions 35.01 à 35.05 Matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fé-

cules modifiés 

Sous-position 3809.10 Agents d’apprêt ou de finissage 

Sous-position 3824.60 Sorbitol autre que celui du n° 2905.44 

Positions 41.01 à 41.03 Cuirs et peaux 

Sous-position 43.01  Pelleteries brutes 

Positions 50.01 à 50.03 Soie grège et déchets de soie 

Positions 51.01 à 51.03 Laines et poils 

Position 52.01 à 52.03 Coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné 

Position 53.01  Lin brut 

Position 53.02  Chanvre brut 

L’expression « produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration » désigne 

les produits entrant sur le territoire d’une Partie, ou le quittant, et dont les caractéristiques sont pré-

sentées au moyen d’une démonstration ou d’une exposition. Elle s’entend également de leurs com-

posantes, appareillages et accessoires; 

Le terme « consommé » s’entend d’un produit : 

a) effectivement consommé; ou 
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b) transformé ou fabriqué de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou 

l’utilisation ou à aboutir à la production d’un autre produit; 

L’expression « imprimés publicitaires » désigne les produits classifiés au Chapitre 49 du Sys-

tème harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires 

publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés 

pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement; 

L’expression « échantillons commerciaux de valeur négligeable » désigne les échantillons 

commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar des 

États-Unis, ou l’équivalent dans la devise de l’une des Parties, et qui sont marqués, déchirés, 

perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons 

commerciaux; 

L’expression « films publicitaires » désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans 

bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de 

produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui ré-

side sur le territoire d’une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un vi-

sionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public, et qu’ils devront être importés 

dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas par-

tie d’un envoi plus important; 

L’expression « poisson ou produit du poisson » désigne un poisson, un crustacé, un mollusque 

ou autre invertébré aquatique, un mammifère marin ou un produit issu de ces espèces, qui sont vi-

sés dans l’un des chapitres ou l’une des positions ou sous-positions du Système harmonisé sui-

vants : 

(Les descriptions sont données à titre de référence) 

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aqua-

tiques 

Position 05.07 Ivoire, écaille de tortue, mammifères marins, cornes, bois, sa-

bots, ongles, griffes et becs, et leurs produits  

Position 05.08  Corail et produits similaires 

Position 05.09  Éponges naturelles d’origine animale 

Position 05.11 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres in-

vertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3 

Position 15.04 Graisses ou huiles et leurs fractions, de poissons ou de mam-

mifères marins 

Position 16.03  Extraits et jus qui ne sont pas de viande 

Position 16.04  Préparations ou conserves de poisson 

Position 16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, prépa-

rés ou conservés 

Sous-position 2301.20 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de pois-

sons; 

L’expression « réparations ou modifications » ne comprend pas une opération ou un procédé 

qui détruit les propriétés essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercia-

lement différent. À cet effet, il est entendu qu’une opération ou qu’un procédé qui entre dans la 
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production ou l’assemblage d’un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une 

réparation ou une modification d’un produit non fini et qu’un élément d’un produit est un produit 

qui peut faire l’objet d’une réparation ou d’une modification; et 

L’expression « subventions à l’exportation de produits agricoles » désigne les subventions su-

bordonnées aux résultats à l’exportation, y compris celles qui sont énumérées ci-dessous : 

a) l’octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes à 

l’exportation, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à 

des producteurs d’un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs 

ou à un office de commercialisation; 

b) la vente ou l’écoulement à l’exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de 

stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales à un prix inférieur au prix 

comparable demandé pour un produit agricole similaire aux acheteurs sur le marché intérieur; 

c) les versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont financés en vertu d’une me-

sure des pouvoirs publics, qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris 

les versements qui sont financés par les recettes provenant d’un prélèvement imposé sur le produit 

agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré; 

d) l’octroi de subvention pour réduire les coûts de commercialisation des exportations de 

produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs 

largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et 

autres coûts de transformation, et les coûts de transport et du fret internationaux; 

e) les tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, établis ou 

imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic 

intérieur; ou 

f) les subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits 

dans des produits exportés. 

SECTION B. TRAITEMENT NATIONAL 

Article 3-02. Traitement national 

1. Chaque Partie accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie, conformément 

à l’article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l’article III du GATT 

de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent Accord et en font partie inté-

grante.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifient, en ce qui 

concerne un État ou un département, un traitement non moins favorable que le traitement le plus 

favorable accordé par cet État ou ce département aux produits similaires, directement concurrents 

ou substituables, selon le cas. 
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SECTION C. DROITS DE DOUANE 

Article 3-03. Élimination des droits de douane 

1. Sauf dans les cas prévus par les Annexes 3-03(3) et 3-03(4) et par l’ACE n° 551, les Par-

ties éliminent tous les droits de douane qu’elles appliquent aux produits originaires dès la date 

d’entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne peut augmenter un 

droit de douane existant ni instituer un droit de douane à l’égard d’un produit originaire2. 

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie réduit ou élimine les droits de 

douane qu’elle applique aux produits originaires en conformité avec le Programme d’élimination 

tarifaire figurant à l’Annexe 3-03(3). 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, une Partie peut, conformément à 

ses droits et obligations découlant du GATT de 1994, adopter ou maintenir des droits de douane 

sur les produits originaires dont il est question dans l’Annexe 3-03(4), préservant ainsi les préfé-

rences qui y sont mentionnées, jusqu’au moment où les Parties en conviennent autrement confor-

mément au paragraphe 5. 

5. À la demande de l’une d’elles, les Parties se consultent dans le dessein d’accélérer 

l’élimination des droits de douane figurant dans l’Annexe 3-03(3) ou d’incorporer les produits in-

clus dans l’Annexe 3-03(4) au Programme d’élimination tarifaire de l’une des Parties. Toute en-

tente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné remplace les droits de douane 

ou catégories d’échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit. 

6. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou 

d’augmenter un droit de douane pour l’autre Partie, selon qu’il peut être autorisé par une disposi-

tion de l’Accord sur l’OMC relative au règlement des différends. 

7. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les préférences tarifaires régionales négociées 

ou accordées entre les Parties sont sans effet, conformément au Traité de Montevideo de 1980. 

Article 3-04. Valeur en douane 

Dans l’application de la valeur en douane, les Parties se soumettent aux dispositions de 

l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC. À cet effet, l’Accord sur la mise en 

œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est in-

corporé au présent Accord et en fait partie intégrante. 

_________ 
1 Les Parties s’engagent à ce que les pièces de rechange soient incorporées par un protocole additionnel à l’ACE 

n° 55, qui prendra effet en même temps que le présent Accord. 

2 Ce paragraphe n’interdit pas à une Partie d’augmenter un droit de douane à un niveau convenu au préalable con-

formément à la liste d’élimination tarifaire figurant dans l’Accord et résultant d’une réduction unilatérale. 
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Article 3-05. Admission temporaire de produits 

1. Chaque Partie autorise l’admission temporaire en franchise : 

a) des outils professionnels nécessaires pour l’exercice du métier, de l’occupation ou de la 

profession d’un homme ou d’une femme d’affaires; 

b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télé-

vision, et des équipements cinématographiques; 

c) des produits importés à des fins sportives ou des produits destinés à servir dans une expo-

sition ou une démonstration; et 

d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires; 

qui sont introduits sur le territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine et sans égard à 

la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent 

être obtenus sur le territoire de cette Partie. 

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne peut imposer de 

conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné aux alinéas a), b) ou 

c) du paragraphe 1, si ce n’est pour exiger que ce produit : 

a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission 

temporaire; 

b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans 

l’exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession; 

c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire; 

d) soit accompagné d’un cautionnement ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient par 

ailleurs exigibles à l’importation finale, ou accompagné d’une autre forme de garantie, libérable au 

moment de la sortie du produit. Aucun cautionnement pour droits de douane ne peut être exigé 

pour un produit originaire; 

e) soit identifiable au moment de sa sortie; 

f) quitte le territoire en même temps que cette personne ou dans un délai raisonnable fixé 

par l’autorité compétente et correspondant à l’objet de l’admission temporaire; et 

g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation projetée. 

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne peut imposer de 

conditions à l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l’alinéa d) du 

paragraphe 1, si ce n’est pour exiger que ce produit : 

a) soit importé uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits de l’autre 

Partie ou d’un pays tiers ou que les services soient fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou 

d’un pays tiers; 

b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d’exposition 

pendant qu’il se trouve sur son territoire; 

c) soit identifiable au moment de sa sortie; 

d) quitte le territoire dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission tempo-

raire; et 

e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation projetée. 
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4. Sans préjudice des sanctions qui pourraient être appliquées, si une condition qu’elle a im-

posée aux termes du paragraphe 2 ou 3 n’a pas été observée, une Partie peut percevoir, à l’égard 

d’un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et 

tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l’importation finale de ce produit.  

Article 3-06. Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publici-

taires 

Chaque Partie accorde l’admission en franchise des échantillons sans valeur commerciale pro-

venant du territoire de l’autre Partie. 

Article 3-07. Produits réadmis ou réexportés après avoir été réparés ou modifiés 

1. Aucune Partie ne peut percevoir un droit de douane à l’égard d’un produit, quelle que soit 

son origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté vers le territoire de l’autre 

Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modi-

fications auraient pu être effectuées sur son territoire. 

2. Aucune Partie ne peut percevoir un droit de douane à l’égard d’un produit, quelle que soit 

son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou 

modifié. 

SECTION D. MESURES NON TARIFAIRES 

Article 3-08. Restrictions à l’importation et à l’exportation 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie ne peut adopter ou maintenir 

une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie ou à l’exportation 

ou à la vente pour exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformi-

té avec l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives. À cet effet, l’article XI du 

GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie inté-

grante. 

2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 

1994 et incorporés par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute 

autre forme de restriction est prohibée, d’imposer des prescriptions de prix à l’exportation et, sauf 

lorsqu’elles sont autorisées pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits 

antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l’importation. 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures figurant à l’Annexe 3-10. 

Article 3-09. Suppression des prescriptions de résultats 

1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties ne peuvent accorder d’incitations 

soumises à des prescriptions de résultats. 
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2. À cet effet, on entend par « prescription de résultats » toute mesure subordonnant la per-

ception de certains avantages à un niveau d’exportation donné ou à l’utilisation de produits natio-

naux au détriment de produits importés3. 

Article 3-10. Taxes à l’exportation 

Sous réserve de l’Annexe 3-10, aucune Partie n’adopte ni ne maintient des droits, taxes ou 

frais relatifs à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, à moins que ces droits, 

taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la 

consommation intérieure. 

Article 3-11. Obligations internationales 

Avant d’adopter, conformément à un accord intergouvernemental sur des produits au sens de 

l’alinéa h) de l’article XX du GATT de 1994, une mesure pouvant affecter le commerce de pro-

duits de base entre les Parties, la Partie qui se propose d’adopter la mesure consulte l’autre Partie 

afin d’éviter l’annulation ou la réduction d’une concession accordée par elle conformément à 

l’article 3-03. 

Article 3-12. Subventions à l’exportation de produits non agricoles 

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties n’appliquent pas le régime de rembour-

sement à leurs produits ni n’accordent de subventions à l’exportation, conformément à l’article 3 

de la partie II de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qui fait partie de 

l’Accord sur l’OMC.  

Article 3-13. Subventions à l’exportation de produits agricoles 

1. Les Parties souscrivent à l’objectif de parvenir d’une élimination multilatérale des sub-

ventions à l’exportation de produits agricoles. Pour cela, elles s’efforcent de parvenir à une entente 

dans le cadre de l’Accord sur l’OMC. 

2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aucune Partie ne pourra maintenir ni 

introduire de subventions à l’exportation de produits agricoles dans leurs échanges commerciaux 

réciproques. À partir de cette date, les Parties renoncent également aux droits qui leur sont accor-

dés par le GATT de 1994 pour utiliser des subventions à l’exportation, ainsi qu’aux droits relatifs 

à l’utilisation de ces subventions qui pourraient résulter de négociations multilatérales en matière 

d’échanges commerciaux agricoles dans le cadre de l’Accord sur l’OMC. 

3. Lorsqu’une Partie estime qu’un pays tiers exporte un produit agricole qui bénéficie de 

subventions à l’exportation vers le territoire de l’autre Partie, la Partie importatrice doit, à la de-

mande écrite de l’autre Partie, engager des consultations avec celle-ci en vue de convenir de me-

_________ 
3 Les Parties reconnaissent que cet article ne couvre pas les programmes dans lesquels le remboursement, le report ou 

l’exonération de droits à l’importation à l’égard de produits réexportés ou incorporés dans un autre produit réexporté ne 

dépasse pas le montant des taxes à l’importation qui serait perçu si le produit était destiné au territoire de la Partie. 
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sures précises que la Partie importatrice pourrait adopter pour neutraliser l’effet de ces importa-

tions subventionnées. À l’entrée en vigueur du présent Accord, si la Partie importatrice adopte les 

mesures mentionnées dans le présent paragraphe, l’autre Partie s’abstiendra ou cessera immédia-

tement de verser toute subvention à l’exportation de ce produit vers le territoire de la Partie impor-

tatrice. 

Article 3-14. Soutien interne 

En ce qui concerne les mesures de soutien interne aux produits agricoles, les Parties se sou-

mettent aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC. 

SECTION E. CONSULTATIONS 

Article 3-15. Comité du commerce de produits 

1. Les Parties créent le Comité du commerce de produits, composé de représentants de cha-

cune d’elles. 

2. Le Comité est constitué dès l’entrée en vigueur de l’Accord et se réunit à tout moment à la 

demande de l’une ou l’autre des Parties. 

3. Le Comité suit la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre et encourage la 

coopération entre les Parties en ce sens. Il sert également de cadre dans lequel les Parties peuvent 

se consulter sur les questions qui s’y rapportent. 

Article 3-16. Informations et consultations 

1. Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des rensei-

gnements et des éclaircissements sur toute mesure qu’elle adopte ou envisage d’adopter et qui 

pourrait être liée à la mise en œuvre du présent chapitre. 

2. Si, pendant l’exécution du présent Accord, une Partie considère qu’une mesure adoptée 

par l’autre Partie affecte la mise en œuvre effective du présent chapitre, elle peut soumettre la 

question au Comité. 

3. Dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande au 

Comité, celui-ci peut demander des rapports techniques aux autorités compétentes et prendre les 

mesures nécessaires pour favoriser le règlement de la question. 

4. Après que le Comité s’est réuni conformément à l’article 3-15 et si aucun accord n’a été 

conclu dans le délai prévu, ou lorsqu’une question outrepasse les compétences du Comité, l’une ou 

l’autre des Parties peut demander par écrit que la Commission se réunisse, selon les conditions 

prévues à l’article 17-01 (Commission administrative). 

5. Les Parties s’engagent, dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date d’entrée en 

vigueur du présent Accord, à identifier par des numéros tarifaires et de nomenclature qui corres-

pondent à leurs tarifs respectifs les mesures, restrictions ou interdictions sur l’importation ou 

l’exportation de produits pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique, de protection de 
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la faune et de la flore, de l’environnement, de santé végétale, de normes, de labels, d’engagements 

internationaux, d’exigences d’ordre public ou autre réglementation. Elles mettent à jour et commu-

niquent ces informations au Comité chaque fois que nécessaire. 
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CHAPITRE IV. RÈGLES D’ORIGINE 

Article 4-01. Définitions et terminologie 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « Accord sur l’évaluation en douane » désigne l’Accord sur la mise en œuvre de 

l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie intégrante de 

l’Accord sur l’OMC; 

Le terme « produit » désigne tout produit, marchandise, article ou matière; 

L’expression « produits fongibles » désigne des produits qui sont interchangeables dans le 

commerce, dont les propriétés sont essentiellement les mêmes et qu’il est impossible de différen-

cier à l’œil nu; 

L’expression « produits identiques ou similaires » désigne respectivement les « marchandises 

identiques » et les « marchandises similaires », telles qu’elles sont définies dans l’Accord sur 

l’évaluation en douane; 

L’expression « produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une ou des deux 

Parties » désigne : 

a) les produits minéraux extraits sur le territoire de l’une ou des deux Parties; 

b) les produits végétaux récoltés sur le territoire de l’une ou des deux Parties; 

c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l’une ou des deux Parties; 

d) les produits de la chasse ou de la pêche pratiquée sur le territoire de l’une ou des deux 

Parties; 

e) les poissons, crustacés et autres espèces marines tirés de la mer par des navires immatri-

culés ou enregistrés auprès d’une Partie et battant son pavillon; 

f) les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l’alinéa e), à 

condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès d’une Partie et qu’ils 

battent son pavillon; 

g) les produits qu’une Partie ou qu’une personne d’une Partie tire des fonds marins ou de 

leur sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales, à condition que ladite Partie ait le droit d’exploiter 

ces fonds ou sous-sol marins; 

h) les déchets et résidus provenant : 

i) d’opérations de production effectuées sur le territoire de l’une ou des deux Parties; 

ou 

ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l’une ou des deux Parties, à condition 

que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières; ou 

i) les produits fabriqués sur le territoire de l’une ou des deux Parties exclusivement à partir 

de produits visés aux alinéas a) à h) ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production; 
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L’expression « matières d’emballage et contenants pour l’expédition » désigne les produits 

utilisés afin de protéger un produit pendant le transport, autres que les matières d’emballage et les 

emballages de vente au détail; 

L’expression « coût net » désigne le coût total, duquel sont déduits les frais de promotion des 

ventes, de commercialisation et de service après-vente, les frais d’expédition et de réemballage, et 

les redevances; 

L’expression « coût total » désigne la somme des éléments suivants : 

a) les coûts ou la valeur des matières directes de fabrication utilisés dans la production de 

produits; 

b) les coûts de la main-d’œuvre directe employée pour produire les produits; et 

c) une proportion des frais généraux directs et indirects encourus au titre de la fabrication du 

produit, et raisonnablement imputée à celui-ci, à l’exception des éléments suivants : 

i) les coûts et les dépenses liés à un service rendu par le producteur d’un produit à une 

tierce personne, lorsque ce service est sans rapport avec le produit, 

ii) les coûts et les pertes résultant de la vente d’une partie de l’entreprise du producteur 

dont les activités ont été abandonnées, 

iii) les coûts liés à l’effet cumulé de changements apportés aux modalités d’application 

des principes comptables, 

iv) les coûts ou les pertes résultant de la vente d’un produit d’équipement du producteur, 

v) les coûts et les dépenses résultant de cas fortuits ou de cas de force majeure, 

vi) les bénéfices obtenus par le producteur du produit, qu’ils aient été conservés par le 

producteur ou versés à des tiers comme dividendes, et les impôts payés sur ces béné-

fices, y compris les impôts sur les plus-values, et 

vii) les coûts d’emprunt qui ont été convenus entre personnes liées et qui sont supérieurs 

aux intérêts payés au taux du marché; 

L’expression « frais d’expédition et de réemballage » désigne les coûts encourus pour le ré-

emballage et l’expédition d’un produit hors du territoire où se trouve le producteur ou 

l’exportateur dudit produit; 

L’expression « frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente » 

désigne les frais engagés dans la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-

vente énumérés ci-après : 

a) la promotion des ventes et la commercialisation; la publicité dans les médias; les études 

publicitaires et de marché; les instruments promotionnels et de démonstration; les expositions; les 

conférences de promotion des ventes, les salons et les congrès professionnels; les bannières; les 

étalages; les échantillons gratuits, la documentation de vente, de commercialisation et de service 

après-vente tels que brochures sur les produits, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de 

service et information sur la vente; la création et la protection de logos et de marques de fabrique; 

les parrainages; les frais de reconstitution de gros et de détail; les frais de représentation; 

b) les mesures d’incitation à la vente et à la commercialisation, les remises aux consomma-

teurs, aux détaillants et aux grossistes; 
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c) pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-

vente, les traitements et salaires, les commissions sur les ventes, les primes, les indemnités 

d’assurance médicale et de pension, les frais de déplacement, de logement et de subsistance, et les 

droits d’adhésion et honoraires professionnels;  

d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercia-

lisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant 

de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la com-

mercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix 

de revient du producteur; 

e) les primes d’assurance responsabilité civile au titre des produits; 

f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service 

après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, 

la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers et les comptes de 

prix de revient du producteur; 

g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts 

sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-

vente des produits sur les états financiers et les comptes de prix de revient du producteur; 

h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la pro-

motion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente; 

i) les primes d’assurance de produits, les taxes, le coût des services publics et les frais de 

réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution lorsque ces coûts sont indiqués 

séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des pro-

duits sur les états financiers et les comptes de prix de revient du producteur; et 

j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations 

sous garantie; 

L’expression « frais et coûts généraux directs » désigne les frais et coûts généraux encourus 

pendant une période, directement en rapport avec le produit, autres que les coûts ou la valeur des 

matières directes et les coûts de main d’œuvre directe; 

L’expression « frais et coûts généraux indirects » désigne les frais et coûts encourus au cours 

d’une période donnée, autres que les frais et coûts directs de fabrication, les coûts de main d’œuvre 

directe et les coûts ou la valeur des matières directes; 

L’expression « emballages et matériaux d’emballage pour la vente au détail » désigne les em-

ballages et matériaux utilisés pour emballer un produit destiné à la vente au détail; 

L’abréviation « FAB » signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au port ou au 

point d’expédition vers l’extérieur; 

L’expression « lieu où se trouve le producteur » désigne, en ce qui concerne un produit, 

l’usine de production dudit produit; 

Le terme « matière » désigne un produit utilisé dans la production d’un autre produit; 

L’expression « matière auto-produite » désigne une matière produite par le producteur d’un 

produit et utilisée dans la production de ce dernier; 
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L’expression « matière indirecte » désigne un produit utilisé dans la production, l’essai ou 

l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit 

utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production 

d’un produit, notamment : 

a) le combustible et l’énergie, 

b) les outils, les matrices et les moules, 

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édi-

fices, 

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la 

production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices, 

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures, 

f) l’équipement, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des pro-

duits, 

g) les catalyseurs et les solvants, ou 

h) tous autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raison-

nablement démontrer que l’emploi dans la production du produit fait partie de cette production; 

L’expression « matière intermédiaire » s’entend d’une matière auto-produite utilisée dans la 

production d’un produit, à condition qu’elle soit qualifiée d’originaire conformément aux disposi-

tions du présent chapitre et désignée comme telle conformément à l’article 4-07; 

L’expression « matière originaire » désigne une matière qualifiée d’originaire selon les dispo-

sitions du présent chapitre; 

L’expression « matières fongibles » désigne des matières qui sont interchangeables dans le 

commerce, dont les propriétés sont essentiellement les mêmes et qu’il est impossible de différen-

cier à l’œil nu; 

L’expression « personne liée » désigne une personne liée à une autre dans les circonstances 

suivantes : 

a) l’une occupe un poste à responsabilité ou un poste de direction dans l’entreprise de 

l’autre; 

b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; 

c) l’une est l’employeur de l’autre; 

d) l’une d’elles possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus des 

actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; 

e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; 

f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; 

g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou 

h) elles sont membres de la même famille (enfants, frères, grands-parents ou conjoints); 

L’expression « principes de comptabilité généralement admis » désigne le consensus reconnu 

ou l’agrément substantiel et faisant autorité sur le territoire d’une Partie en ce qui concerne 

l’enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des in-
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formations et la préparation des états financiers. Ces normes sont susceptibles d’englober de larges 

directives d’application générale, ainsi que des normes concrètes et des méthodes détaillées; 

Le terme « production » désigne les opérations consistant à élever, cultiver, extraire, récolter, 

pêcher, chasser, fabriquer, transformer ou monter un produit; 

Le terme « producteur » désigne toute personne qui élève, cultive, extrait, récolte, pêche, 

chasse, fabrique, transforme ou monte un produit; 

Le terme « redevances » désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effec-

tués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou 

donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un bre-

vet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un 

procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et 

d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que : 

a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu; et 

b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels 

et services informatiques similaires ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de 

l’une ou de l’autre des Parties; 

L’expression « Règle générale 2 a) du Système harmonisé » désigne la Règle 2 a) des Règles 

générales pour l’interprétation du Système harmonisé ou toute règle qui la remplace. Au moment 

de la signature du présent Accord, le texte de la règle est libellé comme suit : 

« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet 

ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article com-

plet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des 

dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. » ; 

L’expression « Règle générale 3 du Système harmonisé » désigne la Règle 3 des Règles géné-

rales pour l’interprétation du Système harmonisé ou toute règle qui la remplace. Au moment de la 

signature du présent Accord, le texte de la règle est libellé comme suit : 

« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions 

par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit : 

a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus gé-

nérale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement 

des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou a une partie seulement des 

articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au dé-

tail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également 

spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus com-

plète; 

b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par 

l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour 

la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont 

classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible 

d’opérer cette détermination; 

c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la mar-

chandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles sus-

ceptibles d’être valablement prises en considération. » ; 
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L’expression « Règle générale 5 b) du Système harmonisé » désigne la Règle 5 b) des Règles 

générales pour l’interprétation du Système harmonisé ou toute règle qui la remplace. Au moment 

de la signature du présent Accord, le texte de la règle est libellé comme suit : 

« Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des mar-

chandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre 

de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont sus-

ceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée. » ; 

Le terme « utilisé » signifie utilisé ou consommé dans la production de produits; 

L’expression « valeur transactionnelle d’un produit » désigne, aux fins de la détermination de 

l’origine, le prix effectivement payé ou à payer pour un produit en rapport avec une opération du 

producteur du produit, conformément aux principes de l’article premier de l’Accord sur 

l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de ce 

même Accord, que le produit soit ou non vendu pour l’exportation. Aux fins de cette définition, le 

vendeur visé dans l’Accord sur l’évaluation en douane est le producteur du produit; 

L’expression « valeur transactionnelle d’une matière » désigne, aux fins de la détermination de 

l’origine, le prix effectivement payé ou à payer pour une matière en rapport avec une opération du 

producteur du produit, conformément aux principes de l’article premier de l’Accord sur 

l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de ce 

même Accord, que la matière soit ou non vendue pour l’exportation. Aux fins de cette définition, 

le vendeur visé dans l’Accord sur l’évaluation en douane est le fournisseur de la matière et 

l’acheteur visé dans l’Accord sur l’évaluation en douane est le producteur du produit.  

Article 4-02. Instruments d’application et d’interprétation 

1. Aux fins du présent chapitre : 

a) la base de la classification tarifaire est le Système harmonisé;  

b) la détermination de la valeur transactionnelle d’un produit ou d’une matière se fait 

conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane; et 

c) tous les coûts et frais dont il est question dans le présent chapitre sont consignés et tenus à 

jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis sur le territoire de la Partie 

où a lieu la production du produit. 

2. Aux fins du présent chapitre, lors de l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane 

pour définir l’origine d’un produit : 

a) les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux opérations inté-

rieures, avec les modifications requises selon les circonstances, de la même façon qu’ils 

s’appliqueraient aux opérations internationales; et 

b) les dispositions du présent chapitre prévalent sur celles de l’Accord sur l’évaluation en 

douane en cas d’incompatibilité entre lesdites dispositions. 
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Article 4-03. Produits originaires 

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire de 

l’une ou des deux Parties : 

a) s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, au sens 

de l’article 4-01; 

b) s’il est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties uniquement à partir de ma-

tières considérées comme étant originaires conformément au présent chapitre; 

c) s’il est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties à partir de matières non origi-

naires qui subissent un changement de classification tarifaire et qui satisfont à d’autres exigences, 

comme spécifié à l’Annexe 4-03, et s’il répond à toutes les autres dispositions applicables du pré-

sent chapitre;  

d) s’il est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties à partir de matières non origi-

naires qui subissent un changement de classification tarifaire et qui satisfont à d’autres exigences, 

et s’il répond à une exigence de teneur en valeur régionale, comme spécifié à l’Annexe 4-03, ainsi 

qu’à toutes les autres dispositions applicables du présent chapitre; 

e) s’il est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties et répond à une exigence de 

teneur en valeur régionale, comme spécifié dans l’Annexe 4-03, calculée conformément à 

l’article 4-04, et s’il répond à toutes les autres dispositions applicables du présent chapitre; ou 

f) si, à l’exception des produits relevant des positions 4201 à 4203 ou visés dans les Cha-

pitres 61 à 63 du Système harmonisé, il est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, 

mais que l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne subissent 

pas de changements de classification tarifaire parce que : 

i) le produit a été importé sur le territoire d’une Partie sous une forme non montée ou 

démontée, mais a été classé comme produit assemblé conformément à la Règle géné-

rale 2 a) pour l’interprétation du Système harmonisé, ou 

ii) la position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses 

pièces et n’est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du 

produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces, 

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à 

l’article 4-04, ne soit pas inférieure à 50 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est uti-

lisée, ou ne soit pas inférieure à 40 % lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit 

satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre, à moins que la règle appli-

cable de l’Annexe 4-03 sous laquelle le produit est classé n’impose une obligation de teneur en va-

leur régionale différente, auquel cas cette exigence s’applique. 

2. Aux fins du présent chapitre, la production d’un produit à partir de matières non origi-

naires qui subissent un changement de classification tarifaire et qui satisfont à d’autres exigences, 

comme spécifié à l’Annexe 4-03, doit avoir intégralement lieu sur le territoire de l’une ou des deux 

Parties et toute exigence de teneur en valeur régionale d’un produit doit être entièrement satisfaite 

sur le territoire de l’une ou des deux Parties. 
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Article 4-04. Teneur en valeur régionale 

1. Sauf dispositions des paragraphes 5 et 6, chaque Partie fait en sorte que la teneur en va-

leur régionale d’un produit soit calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au 

paragraphe 2 ou, dans les cas prévus au paragraphe 5, selon la méthode du coût net figurant au pa-

ragraphe 4. 

2. Pour calculer la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, la formule ci-après est appliquée : 

 

TVR = VT – VMN X 100 

 VT 

 

dans laquelle : 

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; 

VT est la valeur transactionnelle d’un produit ajustée en fonction d’une base FAB, 

sauf dans le cas prévu au paragraphe 3; et  

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la pro-

duction du produit, déterminée conformément à l’article 4-05. 

3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque le producteur d’un produit ne l’exporte pas directe-

ment, la valeur transactionnelle est ajustée jusqu’au point où l’acheteur reçoit le produit sur le ter-

ritoire où se trouve le producteur. 

4. Pour calculer la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode du coût net, la 

formule ci-après est appliquée : 

 

TVR = CN – VMN X 100 

 CN 

 

dans laquelle : 

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; 

CN  est le coût net du produit; et 

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la pro-

duction du produit, déterminée conformément à l’article 4-05. 

5. Chaque Partie fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur 

régionale d’un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 4 lorsque : 

a) il n’existe pas de valeur transactionnelle car le produit ne fait pas l’objet d’une vente; 

b) la vente ou le prix est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur ne 

peut être déterminée pour ce qui se rapporte au produit; 

c) une partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure du produit par 

l’acheteur revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut 

être opéré en vertu des dispositions de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane; 
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d) l’acheteur et le vendeur sont liés et leur lien influence le prix, sauf disposition contraire 

du paragraphe 2 de l’article premier de Accord sur l’évaluation en douane; 

e) le produit est vendu par le producteur à une personne liée et le volume des ventes, en uni-

tés de quantité de produits identiques ou similaires vendus à des personnes liées pendant la période 

de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel le producteur a vendu le produit, 

dépasse 85 % des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période; 

f) l’exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit 

conformément à l’article 4-08; ou 

g) le produit est désigné comme matière intermédiaire conformément à l’article 4-07 et est 

soumis à une exigence de teneur en valeur régionale. 

6. Chacune des Parties fait en sorte que la teneur en valeur régionale d’un produit soit calcu-

lée, au choix de l’exportateur ou du producteur, selon la méthode de la valeur transactionnelle fi-

gurant au paragraphe 2 ou selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 4, dans les cas où la 

valeur transactionnelle du produit ne peut être déterminée car il existe des restrictions à la cession 

ou l’utilisation du produit par l’acheteur, autres que des restrictions qui : 

a) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités de la Partie dans laquelle 

l’acheteur du produit se trouve; 

b) limitent la zone géographique dans laquelle le produit peut être revendu; ou 

c) n’affectent pas substantiellement la valeur du produit. 

7. Lorsque l’exportateur ou le producteur d’un produit calcule la teneur en valeur régionale 

selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu’une Partie l’informe 

par la suite, à l’issue d’une vérification aux termes du chapitre V (Procédures douanières pour la 

gestion de l’origine des produits), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d’une ma-

tière utilisée dans la production du produit doit faire l’objet d’un ajustement ou n’est pas accep-

table aux termes du paragraphe 5, l’exportateur ou le producteur peut alors calculer la teneur en 

valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 4. 

8. Un producteur peut établir la moyenne de la teneur en valeur régionale d’un ou de tous les 

produits classés dans la même sous-position et fabriqués dans la même usine ou dans plusieurs 

usines implantées sur le territoire d’une Partie soit sur la base de l’ensemble des produits du pro-

ducteur, soit uniquement sur la base des produits exportés vers l’autre Partie : 

a) pendant son exercice ou sa période fiscale; ou 

b) pendant toute période d’un, de deux, de trois, de quatre ou de six mois. 

Article 4-05. Valeur des matières 

1. La valeur d’une matière : 

a) est la valeur transactionnelle de la matière; ou 

b) s’il n’y a pas de valeur transactionnelle ou que la valeur transactionnelle de la matière ne 

peut être déterminée conformément aux principes de l’article premier de l’Accord sur l’évaluation 

en douane, elle est calculée conformément aux principes des articles 2 à 7 de ce même Accord. 
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2. S’ils ne sont pas déjà compris aux termes des alinéas a) ou b) du paragraphe 1, sont inclus 

dans la valeur d’une matière : 

a) le fret, l’assurance, l’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la ma-

tière au port d’importation sur le territoire de la Partie où se trouve le producteur du produit, sauf 

dans le cas prévu au paragraphe 3; et 

b) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la fabrica-

tion du produit, moins la partie des coûts qui est recouvrée, à condition que le recouvrement ne dé-

passe pas 30 % de la valeur de la matière, calculée conformément au paragraphe 1. 

3. La valeur d’une matière non originaire n’englobe pas, lorsque le producteur l’acquiert 

dans le territoire de la Partie où il se trouve, le fret, l’assurance, l’emballage et tous les autres frais 

encourus pour le transport de la matière entre l’entrepôt du fournisseur et le lieu où se trouve le 

producteur. 

4. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale conformément à l’article 4-04, la va-

leur des matières non originaires utilisées par le producteur pour fabriquer un produit n’inclut pas 

la valeur des matières non originaires utilisées par : 

a) un autre producteur dans la production d’une matière originaire acquise et utilisée par le 

producteur du produit dans la production de ce dernier; ou 

b) le producteur du produit dans la production d’une matière auto-produite et désignée par le 

producteur comme une matière intermédiaire selon l’article 4-07. 

Article 4-06. Règle de minimis 

1. Un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non origi-

naires qui entrent dans sa production et qui ne subissent pas un changement de classification tari-

faire applicable figurant à l’Annexe 4-03 ne dépasse pas 8 % de la valeur transactionnelle du pro-

duit, ajustée en fonction de la base indiquée au paragraphe 2 ou 3 de l’article 4-04, selon le cas, ou 

si, dans les cas visés au paragraphe 5 de l’article 4-04, la valeur de toutes les matières non origi-

naires ne dépasse pas 8 % du coût total. 

2. Lorsque le produit mentionné au paragraphe 1 est assujetti à une prescription de teneur en 

valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la 

teneur en valeur régionale du produit, celui-ci devant en outre satisfaire à toutes les autres exi-

gences applicables du présent chapitre. 

3. Un produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de 

l’Annexe 4-03 peut être exempté de cette prescription si la valeur de l’ensemble des matières non 

originaires ne dépasse pas 8 % de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction de la 

base indiquée au paragraphe 2 ou 3 de l’article 4-04, selon le cas, ou si, dans les cas visés au para-

graphe 5 de l’article 4-04, la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas 8 % du 

coût total.  

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas : 

a) aux produits visés aux Chapitres 50 à 63 du Système harmonisé; ni 

b) à une matière non originaire utilisée dans la production de produits visés aux Chapitres 1 

à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position diffé-

rente de celle du produit dont l’origine est à déterminer aux termes du présent article. 
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Article 4-07. Matières intermédiaires 

1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, conformément à l’article 4-04, le pro-

ducteur du produit peut désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée 

dans la production du produit, à condition que cette matière soit un produit originaire aux termes 

de l’article 4-03. 

2. Lorsqu’une matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur ré-

gionale, celle-ci est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4-04. 

3. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur de la matière in-

termédiaire correspond au coût total qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière in-

termédiaire conformément aux dispositions de la Règlementation uniforme du présent chapitre. 

4. Si une matière qui a été désignée comme matière intermédiaire est assujettie à une pres-

cription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une prescrip-

tion de teneur en valeur régionale et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne 

peut être désignée à son tour comme matière intermédiaire par le producteur. 

5. Sauf lorsque deux ou plusieurs producteurs cumulent leurs productions aux termes de 

l’article 4-08, la restriction prévue au paragraphe 4 ne s’applique pas à une matière intermédiaire 

utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière qui serait acquise par la suite et 

utilisée dans la production d’un produit mentionné au paragraphe 4. 

Article 4-08. Cumul 

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, un producteur peut cumuler sa produc-

tion avec celle d’un ou de plusieurs producteurs se trouvant dans le territoire de l’une ou des deux 

Parties et produisant des matières incorporées au produit, de manière à ce que la production des 

matières soit considérée comme ayant été réalisée par ledit producteur, sous réserve que le produit 

satisfasse aux dispositions de l’article 4-03. 

2. Si le produit faisant l’objet d’un cumul est assujetti à une prescription de teneur en valeur 

régionale, ce calcul devra s’effectuer selon la méthode du coût net. 

Article 4-09. Produits et matières fongibles 

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on peut, lorsque des matières fon-

gibles originaires et non originaires mélangées ou combinées physiquement dans un stock sont uti-

lisées dans la production dudit produit, recourir à l’une des méthodes de gestion des stocks défi-

nies dans la Réglementation uniforme. 

2. Lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont mélangés ou combinés 

physiquement dans un stock et ne subissent, avant leur exportation, aucun procédé de production 

ni aucune autre opération dans le territoire de la Partie où ils ont été mélangés ou combinés physi-

quement, opérations autres qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération néces-

saire pour les maintenir en bon état ou pour les transporter vers le territoire de l’autre Partie, 

l’origine du produit peut être déterminée sur la base de l’une des méthodes de gestion des stocks 

définies dans la Réglementation uniforme. 
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3. Dès lors qu’une méthode de gestion des stocks a été choisie parmi celles définies dans la 

Règlementation uniforme, elle doit être appliquée tout au long de la période ou de l’exercice fiscal. 

Article 4-10. Ensembles ou assortiments 

1. Les ensembles ou assortiments de produits classés conformément à la Règle 3 des Règles 

générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ainsi que les produits dont la description 

correspond précisément à celle donnée à un assortiment ou à un ensemble dans la nomenclature du 

Système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque chacun des produits qu’ils contien-

nent satisfait à la règle d’origine applicable à chacun d’entre eux dans le présent chapitre. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un assortiment ou ensemble de produits est 

considéré comme originaire si la valeur de l’ensemble des produits non originaires qu’il contient 

ne dépasse pas 8 % de sa valeur transactionnelle, ajustée selon les critères fixés au paragraphe 2 

ou 3, suivant le cas, de l’article 4-04 ou si, dans les cas visés au paragraphe 5 de l’article 4-04, la 

valeur de l’ensemble des produits non originaires qu’il contient ne dépasse pas 8 % du coût total. 

3. Les dispositions du présent article prévalent sur les règles d’origine spécifiques énoncées 

à l’Annexe 4-03. 

Article 4-11. Matières indirectes 

Les matières indirectes sont considérées comme originaires quel que soit l’endroit où elles 

sont produites et leur valeur correspond au coût figurant dans les registres comptables du produc-

teur du produit. 

Article 4-12. Accessoires, pièces détachées ou de rechange et outils 

1. Les accessoires, les pièces détachées ou de rechange et les outils qui sont livrés avec le 

produit et qui en font normalement partie ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si 

toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement 

de classification tarifaire applicable figurant à l’Annexe 4-03, à condition que : 

a) les accessoires, pièces détachées ou de rechange et outils ne soient pas facturés séparé-

ment du produit, qu’ils soient ou non dissociés ou qu’ils soient ou non détaillés séparément sur la 

facture; et 

b) les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange et outils correspondent aux 

usages courants pour le produit. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que les accessoires, pièces 

détachées ou de rechange et outils ne soient pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou 

non dissociés ou qu’ils soient ou non détaillés séparément sur la facture. 

3. Si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des 

accessoires, pièces détachées ou de rechange et outils en tant que matières originaires ou matières 

non originaires, selon le cas, est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du 

produit. 
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4. Pour réaliser les objectifs établis dans le paragraphe 2, lorsque les accessoires, les pièces 

détachées ou de rechange et outils correspondent à des matières auto-produites, le producteur peut 

choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu de l’article 4-07. 

Article 4-13. Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail 

1. Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté 

pour la vente au détail ne sont pas, s’ils sont classés avec le produit dans le Système harmonisé 

conformément à la Règle générale 5 b) dudit Système, pris en compte aux fins de déterminer si 

toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement 

de classification tarifaire applicable figurant à l’Annexe 4-03. 

2. Si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, les matières de 

conditionnement et les contenants sont pris en compte en tant que matières originaires ou non ori-

ginaires, selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit. 

3. Pour réaliser les objectifs établis dans le paragraphe 2, lorsque les matières de condition-

nement et contenants correspondent à des matières auto-produites, le producteur peut choisir de les 

désigner comme matières intermédiaires en vertu de l’article 4-07. 

Article 4-14. Matières d’emballage et contenants pour l’expédition 

Les matières d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé ou condition-

né exclusivement pour son expédition ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si : 

a) les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent un 

changement de classification tarifaire applicable figurant à l’Annexe 4-03; et 

b) le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale. 

Article 4-15. Opérations et pratiques ne conférant pas le caractère de produit originaire 

1. Un produit n’est pas considéré comme originaire du seul fait : 

a) qu’il a subi un simple filtrage ou une simple dilution dans l’eau ou dans une autre subs-

tance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; 

b) qu’il a fait l’objet d’opérations simples destinées à en assurer la conservation pendant son 

transport ou entreposage, telles que la ventilation, la réfrigération, la congélation, l’extraction 

d’éléments endommagés, le séchage ou l’ajout de substances; 

c) qu’il a été épousseté, trié, classé, sélectionné, lavé ou coupé;  

d) qu’il a été emballé, réemballé, conditionné ou reconditionné, ou déposé dans un contenant 

pour la vente au détail; 

e) qu’une marque, étiquette, ou autre signe distinctif y a été apposé; 

f) qu’il a fait l’objet d’un nettoyage, visant par exemple à enlever la rouille, la graisse, la 

peinture ou tout autre revêtement; 

g) que des pièces et composants ont été assemblés et, lorsqu’ils sont présentés à l’état dé-

monté ou non monté, sont classifiés comme un produit conformément à la Règle 2 a) des Règles 



Volume 2837, I-49661 

 375 

générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Cette disposition ne s’applique pas aux pro-

duits qui ont déjà été assemblés puis démontés pour des raisons de conditionnement, de manuten-

tion ou de transport; 

h) qu’il a été divisé en lots ou en volumes, écaillé ou égrené; et 

i) que deux ou plusieurs opérations mentionnées aux alinéas a) à h) ci-dessus ont été combi-

nées. 

2. Un produit n’est pas considéré comme originaire du fait qu’il a fait l’objet d’une activité 

ou méthode de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu’elle avait pour but de 

contourner les dispositions du présent chapitre. 

3. Les dispositions du présent article prévalent sur les règles spécifiques énoncées à 

l’Annexe 4-03. 

Article 4-16. Processus effectués hors du territoire des Parties 

Un produit qui a été produit conformément aux exigences de l’article 4-03 perd sa condition 

de produit originaire s’il subit un processus ultérieur ou s’il fait l’objet d’une autre opération en 

dehors du territoire des Parties où la production a eu lieu conformément à l’article 4-03, autre 

qu’une opération de déchargement, chargement ou tout autre mouvement nécessaire pour le main-

tenir en bon état ou pour l’acheminer jusqu’au territoire de l’autre Partie. 

Article 4-17. Expédition, transport et transit des produits 

Pour que les produits originaires bénéficient de traitements préférentiels, ils doivent avoir été 

expédiés directement depuis la Partie exportatrice vers la Partie importatrice. À cette fin, sont 

considérés comme expédition directe : 

a) le transport de produits ne passant pas par le territoire d’un pays qui n’est pas Partie au 

présent Accord; 

b) le transit de produits par un ou plusieurs pays n’étant pas Parties au présent Accord, avec 

ou sans transbordement ou entreposage temporaire, sous la supervision de l’autorité douanière 

compétente, à condition: 

i) qu’il soit justifié par des raisons géographiques ou par des considérations liées aux 

conditions de transport; 

ii) que les produits ne soient pas destinés au commerce, à l’utilisation ou à l’emploi dans 

l’État de transit; et 

iii) que les produits ne subissent, durant le transport ou le stockage, aucune opération 

autre que le chargement, le déchargement ou la manipulation visant à les maintenir en 

bon état et à assurer leur conservation. 
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Article 4-18. Comité des règles d’origine et procédures douanières 

1. Le Comité des règles d’origine et procédures douanières a les fonctions suivantes : 

a) coopérer dans l’application du présent chapitre, en tenant compte des dispositions du 

chapitre V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits); 

b) à la demande de l’une des Parties, examiner les modifications proposées et dûment justi-

fiées pour les règles d’origine spécifiques de l’Annexe 4-03, qui répondent aux changements dans 

les processus de production ou d’autres questions relatives à la détermination de l’origine d’un 

produit; 

c) déterminer, le cas échéant, l’incidence des frais financiers engagés par un producteur 

d’une Partie pour la production d’un produit afin d’éviter la prise en compte injustifiée de ces frais 

dans la détermination de l’origine de ce produit; 

d) s’efforcer de s’entendre en ce qui concerne : 

i) les questions de classification tarifaire et d’évaluation se rapportant aux détermina-

tions d’origine figurant à l’article 5-08 (Procédure de vérification de l’origine); 

ii) l’établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à 

l’approbation, à la modification, à l’annulation et à la mise en œuvre des décisions 

anticipées figurant à l’article 5-10 (Décisions anticipées); 

iii) les modifications apportées au certificat ou à la déclaration d’origine visés à 

l’article 5-02 (Déclaration et certificat d’origine); 

iv) l’homogénéité d’interprétation, d’application et d’administration du présent chapitre, 

du chapitre V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits) et de 

la Réglementation uniforme; et 

v) toute autre question de nature douanière découlant du présent Accord; 

e) proposer toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre V (Procédures 

douanières pour la gestion de l’origine des produits), à la Réglementation uniforme et aux do-

maines relevant de sa compétence; et 

f) examiner les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine doua-

nier qui pourraient affecter les courants d’échanges entre les territoires des Parties. 

2. Aucune disposition du chapitre V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des 

produits) ni du paragraphe précédent ne sera interprétée comme empêchant une Partie de faire une 

détermination d’origine, de rendre une décision anticipée ou de prendre toute autre mesure jugée 

nécessaire en attendant le règlement d’une question soumise au Comité. 
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CHAPITRE V. PROCÉDURES DOUANIÈRES POUR LA GESTION DE L’ORIGINE DES PRODUITS 

Article 5-01. Définitions et terminologie 

1. Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « autorité douanière » désigne l’autorité douanière d’une Partie telle que visée à 

l’Annexe 5-01 (Autorité douanière); 

L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité investie par la législation d’une Partie 

du pouvoir de valider les certificats d’origine et de déléguer cette fonction à d’autres organismes 

publics ou à des entités privées. Pour le Mexique, il s’agit du Ministère de l’économie ou son suc-

cesseur et pour l’Uruguay, du secteur du commerce extérieur de la Direction générale du com-

merce du Ministère des finances et de l’économie, ou son successeur; 

L’expression « produits identiques » désigne les « marchandises identiques », telles qu’elles 

sont définies dans l’Accord sur l’évaluation en douane; 

L’expression « certificat d’origine valide » désigne un certificat d’origine qui a été rempli, si-

gné et validé conformément aux dispositions du présent Accord ainsi que les instructions conve-

nues par les Parties pour remplir le certificat d’origine; 

Le terme « exportateur » désigne un exportateur situé sur le territoire de la Partie d’où le pro-

duit est exporté et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de conserver sur le territoire de la-

dite Partie les registres visés à l’alinéa a) de l’article 5-06; 

L’expression « importation commerciale » désigne l’importation d’un produit sur le territoire 

de l’une des Parties à des fins de vente ou pour une utilisation commerciale, industrielle ou autre 

utilisation similaire; 

Le terme « importateur » désigne un importateur qui est situé sur le territoire d’une Partie où 

la marchandise est importée et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de conserver sur ce ter-

ritoire les registres visés à l’alinéa b) de l’article 5-06; 

Le terme « producteur » a le même sens qu’à l’article 4-01 (Définitions et terminologie) et dé-

signe un producteur situé sur le territoire d’une Partie et tenu de conserver sur le territoire de ladite 

Partie les registres visés à l’alinéa a) de l’article 5-06; 

L’expression « détermination d’origine » désigne une décision prise à la suite d’une vérifica-

tion de l’origine, laquelle permet d’établir si un produit est considéré ou non comme originaire, 

conformément au chapitre IV (Règles d’origine); 

L’expression « traitement tarifaire préférentiel » désigne le taux de droit applicable à un pro-

duit originaire conformément au Programme d’élimination tarifaire; et 

Le terme « valeur » désigne la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des ta-

rifs douaniers ou aux fins de l’application du chapitre IV (Règles d’origine). 

2. À l’exception des définitions du présent article, les définitions figurant au chapitre IV 

(Règles d’origine) sont intégrées au présent chapitre. 
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Article 5-02. Déclaration et certificat d’origine 

1. Aux fins du présent chapitre, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties 

élaborent un format unique pour le certificat d’origine, qui peut être modifié d’un commun accord 

entre elles. De même, elles conviennent des informations minimales que doivent contenir les décla-

rations d’origine, qui pourront être modifiées d’un commun accord entre elles. 

2. Le certificat d’origine visé dans le paragraphe 1 a pour objet d’attester qu’un produit ex-

porté depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est un produit originaire. Il 

est valable pour une période maximale de deux ans à compter de la date à laquelle il a été validé 

par l’autorité compétente. 

3. Chaque Partie exige que ses exportateurs remplissent et signent un certificat d’origine 

pour toute exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander un traitement 

tarifaire préférentiel. Le certificat d’origine doit être validé par l’autorité compétente de la Partie 

exportatrice. 

4. Chaque Partie exige, pour la délivrance d’un certificat d’origine, que soit déposée une dé-

claration d’origine avec les informations nécessaires prouvant, dans un document, que le produit 

est conforme aux dispositions du chapitre IV (Règles d’origine). 

5. L’autorité compétente de la Partie exportatrice : 

a) établit les mécanismes administratifs pour la validation du certificat d’origine rempli et 

signé par l’exportateur; 

b) fournit, à la demande de la Partie importatrice, l’information relative à l’origine des pro-

duits importés dans le cadre d’un traitement tarifaire préférentiel; et 

c) communique à l’autre Partie la relation entre les personnes autorisées à valider les certifi-

cats d’origine, avec leurs signatures, cachets et facsimilés. Les modifications de cette relation doi-

vent être communiquées dans les mêmes termes. 

6. L’autorité compétente de la Partie exportatrice est responsable d’archiver les exemplaires 

des certificats validés, en maintenant les archives pendant une période minimale de cinq ans à par-

tir de la date de délivrance. Les archives doivent inclure également toutes les informations ayant 

servi de base à la validation du certificat d’origine. L’autorité compétente de la Partie exportatrice 

tient un registre permanent des certificats d’origine validés, qui doit contenir au moins le numéro 

de certificat, l’identité du requérant et la date de délivrance. 

7. Chaque Partie stipule que le certificat d’origine rempli et signé par l’exportateur dans le 

territoire de l’autre Partie et validé par l’autorité compétente de la Partie exportatrice s’applique : 

a) à l’exportation d’un ou de plusieurs produits; ou 

b) aux importations multiples de produits identiques qui ont lieu dans un délai spécifique 

prévu par l’exportateur dans le certificat, qui ne dépassera pas 12 mois. 
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Article 5-03. Obligations relatives aux importations 

1. Chaque Partie exige de l’importateur demandant un traitement tarifaire préférentiel pour 

un produit importé vers son territoire depuis le territoire de l’autre Partie : 

a) qu’il présente une déclaration écrite, dans le document d’importation requis par sa législa-

tion et sur la base d’un certificat d’origine valide, attestant que le produit est admissible à titre de 

produit originaire; 

b) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée; 

c) qu’il fournisse, sur demande de son autorité douanière, une copie du certificat 

d’origine; et 

d) qu’il présente, en attendant que l’autorité douanière lance un processus d’enquête, une 

déclaration corrigée et qu’il acquitte les droits de douane correspondants lorsqu’il a des raisons de 

croire qu’un certificat d’origine sur lequel se base une déclaration contient des renseignements 

inexacts. L’importateur n’est pas sanctionné s’il respecte les obligations précédentes. 

2. Chaque Partie fait en sorte, lorsqu’un importateur situé sur son territoire ne respecte pas 

les obligations du présent chapitre, que le traitement tarifaire préférentiel demandé pour les impor-

tations en provenance de l’autre Partie soit refusé. 

3. Chaque Partie fait en sorte, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit origi-

naire au moment de son importation sur son territoire mais qu’il n’a fait l’objet d’aucune demande 

de traitement tarifaire préférentiel à ce moment-là, que l’importateur de ce produit puisse, dans un 

délai de 180 jours après la date de l’importation, demander le remboursement de tout excédent de 

droit de douane payé du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur 

présentation : 

a) d’une déclaration écrite indiquant que le produit était admissible à titre de produit origi-

naire au moment de l’importation; 

b) d’une copie du certificat d’origine; et 

c) de tout autre document que cette Partie peut demander concernant l’importation du pro-

duit. 

Article 5-04. Obligations relatives aux exportations 

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur qui a rempli et signé 

un certificat d’origine fournisse, à la demande de son autorité douanière, une copie du certificat 

d’origine. 

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur qui a rempli et signé 

un certificat ou une déclaration d’origine et qui a des raisons de croire que le certificat ou la décla-

ration contient des renseignements inexacts notifie par écrit et dans les moindres délais toute modi-

fication pouvant influer sur l’exactitude ou la validité de ces documents à toutes les personnes 

auxquelles ils ont été remis, ainsi qu’à son autorité compétente. Dans un tel cas, l’exportateur ou le 

producteur ne peut être sanctionné pour avoir présenté un certificat ou une déclaration inexacts. 

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un certificat ou qu’une déclaration d’origine d’un ex-

portateur ou d’un producteur attestant faussement qu’un produit devant être exporté vers le terri-

toire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juri-
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diques, sous réserve des modifications appropriées, que celles qui s’appliqueraient à son importa-

teur en cas d’infraction à ses lois et règlements douaniers applicables aux fausses déclarations ou 

attestations. De plus, elle peut appliquer les mesures justifiées par les circonstances lorsque 

l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas à l’une des exigences du présent chapitre. 

4. L’autorité compétente de la Partie exportatrice informera par écrit l’autorité douanière de 

la Partie importatrice de la notification mentionnée au paragraphe 2. 

Article 5-05. Exceptions 

À condition que l’importation ne fasse pas partie de deux ou plusieurs importations réalisées 

ou envisagées dans le but de se soustraire aux exigences de certification des articles 5-02 et 5-03, 

aucune Partie n’exige de certificat d’origine dans les cas suivants : 

a) pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 

1 000 dollars des États-Unis, ou un montant équivalent en monnaie locale, ou un montant plus éle-

vé que pourra établir la Partie, celle-ci pouvant toutefois exiger que la facture contienne ou 

s’accompagne d’une déclaration de l’importateur ou de l’exportateur attestant que le produit est 

admissible à titre de produit originaire; 

b) pour l’importation à des fins non commerciales d’un produit dont la valeur en douane ne 

dépasse pas 1 000 dollars des États-Unis, ou un montant équivalent en monnaie locale, ou un mon-

tant plus élevé que pourra établir la Partie;  

c) pour l’importation d’un produit pour lequel la Partie importatrice a renoncé à exiger un 

certificat d’origine. 

Article 5-06. Registres comptables 

Chaque Partie fait en sorte : 

a) que l’exportateur ou le producteur qui remplit et signe un certificat ou une déclaration 

d’origine conserve, pendant une période minimale de cinq ans après la date de validation du certi-

ficat ou de la signature de la déclaration, tous les registres et documents relatifs à l’origine du pro-

duit, y compris ceux qui concernent : 

i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son terri-

toire, 

ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières 

indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son terri-

toire, et 

iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son terri-

toire, et 

b) qu’un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit impor-

té depuis le territoire de l’autre Partie conserve, pendant une période minimum de cinq ans à partir 

de la date d’importation, le certificat d’origine et toute documentation additionnelle relative à 

l’importation exigée par la Partie importatrice. 
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Article 5-07. Opérations facturées par des opérateurs tiers 

Les produits originaires conservent leur caractère de produit originaire même s’ils sont factu-

rés par des opérateurs tiers, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent chapitre et du 

chapitre IV (Règles d’origine). 

Article 5-08. Procédure de vérification de l’origine 

1. La Partie importatrice peut demander à la Partie exportatrice des informations relatives à 

l’origine d’un produit par l’intermédiaire de son autorité douanière. À cet effet, l’autorité compé-

tente de la Partie exportatrice doit fournir l’information demandée dans un délai ne dépassant pas 

120 jours à compter de la date de réception de la demande. Dans les cas où l’information deman-

dée n’est pas fournie dans les délais indiqués, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut re-

fuser le traitement tarifaire préférentiel. 

2. Pour déterminer si un produit qui est importé sur le territoire d’une Partie depuis le terri-

toire de l’autre Partie et qui jouit d’un traitement tarifaire préférentiel est admissible à titre de pro-

duit originaire, chaque Partie peut, par l’intermédiaire de son autorité douanière, vérifier l’origine 

du produit à l’aide des moyens suivants : 

a) des questionnaires à remplir par les exportateurs ou les producteurs sur le territoire de 

l’autre Partie; 

b) des visites de vérification auprès d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de 

l’autre Partie afin d’examiner les registres et documents qui prouvent la conformité avec les règles 

d’origine énoncées à l’alinéa a) de l’article 5-06 ainsi que les installations utilisées dans la produc-

tion du produit et, le cas échéant, celles utilisées dans la production des matières; ou 

c) d’autres procédures convenues entre les Parties. 

Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des pouvoirs de contrôle de la Par-

tie importatrice sur ses propres importateurs, exportateurs et producteurs. 

3. Lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit un questionnaire conformément à l’alinéa a) 

du paragraphe 2, il répond à ce questionnaire et le retourne dans un délai de 30 jours. Pendant ce 

délai, il peut obtenir une prorogation ne dépassant pas 30 jours, s’il en fait la demande par écrit à 

la Partie importatrice effectuant la vérification. Nonobstant ce qui précède, l’autorité douanière de 

la Partie importatrice peut accorder une prorogation de plus de 30 jours si elle le juge nécessaire. 

Cette demande ne conduit pas au refus d’un traitement tarifaire préférentiel. 

4. Si l’exportateur ou le producteur ne retourne pas le questionnaire visé à l’alinéa a) du pa-

ragraphe 2 dans le délai prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement ta-

rifaire préférentiel, auquel cas le produit soumis à la vérification de l’origine est considéré comme 

non originaire et le certificat d’origine comme non valide. 

5. Avant de procéder à une visite de vérification conformément à l’alinéa b) du para-

graphe 2, la Partie importatrice est tenue, par l’intermédiaire de son autorité douanière, de notifier 

par écrit son intention d’effectuer la visite. La notification est envoyée à l’exportateur ou au pro-

ducteur qui doit faire l’objet de la visite, à l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de la-

quelle la visite doit avoir lieu et, à la demande de cette dernière, à l’ambassade de cette Partie sur 
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le territoire de la Partie importatrice. L’autorité douanière de la Partie importatrice doit obtenir le 

consentement écrit de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite. 

6. La notification mentionnée au paragraphe 5 inclut : 

a) le nom de l’autorité douanière envoyant la notification; 

b) le nom de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite; 

c) la date et le lieu de la visite de vérification proposée; 

d) l’objet et la portée de la visite de vérification proposée, mentionnant expressément le ou 

les produits, ainsi que les certificats d’origine, qui feront l’objet de la vérification; 

e) les noms et les titres des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification; et 

f) les motifs d’ordre juridique de la visite de vérification. 

7. Toute modification du nombre, nom ou titre des fonctionnaires visés à l’alinéa e) du para-

graphe 6 est communiquée par écrit à l’exportateur ou au producteur et à l’autorité compétente de 

la Partie exportatrice avant la visite de vérification. Toute modification des informations mention-

nées dans les alinéas a), b), c) et f) du paragraphe 6 est communiquée selon les termes du para-

graphe 5. 

8. Si dans les 30 jours suivant la réception de la notification de visite de vérification propo-

sée conformément au paragraphe 5, l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement 

écrit à l’exécution de celle-ci, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel 

au produit qui aurait fait l’objet de la visite de vérification, auquel cas celui-ci sera considéré 

comme non originaire et le certificat d’origine comme non valide. 

9. Chaque Partie fait en sorte, lorsque son autorité compétente reçoit une notification 

conforme aux dispositions du paragraphe 5, que celle-ci puisse, dans les 15 jours suivant la date de 

réception de la notification, reporter la visite de vérification proposée pour une période ne 

dépassant pas 60 jours après la date de réception de la notification, ou pour une période plus 

longue convenue entre les Parties, qui le feront savoir par écrit à l’exportateur ou au producteur 

concerné. 

10. Une Partie ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour le seul motif qu’une vi-

site de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 9. 

11. Chaque Partie permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une 

visite de vérification de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition que leur 

participation se limite à un strict rôle d’observation. La visite ne peut être reportée du seul fait que 

l’exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs. 

12. Afin de vérifier la conformité avec les prescriptions de teneur en valeur régionale, le cal-

cul de minimis ou toute autre disposition du chapitre IV (Règles d’origine) par l’intermédiaire de 

l’autorité douanière, il sera procédé conformément aux principes de comptabilité généralement 

admis qui s’appliquent sur le territoire de la Partie depuis laquelle le produit est exporté. 

13. L’autorité douanière de la Partie importatrice établira un procès-verbal de la visite, qui 

contiendra les faits qu’elle aura constatés. Ce procès-verbal pourra être signé par le producteur ou 

l’exportateur et par les observateurs qui auront été désignés. L’exportateur ou le producteur pourra 

exprimer son désaccord avec le procès-verbal à la fin du document. Le refus de l’exportateur, du 

producteur ou des observateurs de signer le procès-verbal n’invalide pas celui-ci, qui devra faire 

état, le cas échéant, du refus de signer. 
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14. Une fois la vérification effectuée, l’autorité douanière remet une détermination écrite à 

l’exportateur ou au producteur concerné, dans laquelle elle indique si les produits ayant fait l’objet 

de la vérification sont admissibles ou non à titre de produits originaires, avec mention des constata-

tions de fait et du fondement juridique de la détermination. 

15. Lorsque la vérification effectuée par une Partie fait apparaître qu’un exportateur ou un 

producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justification qu’un produit est admis-

sible à titre de produit originaire, la Partie importatrice peut suspendre le traitement tarifaire préfé-

rentiel appliqué à des produits identiques que cette personne exporte ou produit, jusqu’à ce que 

celle-ci prouve qu’elle respecte les dispositions du chapitre IV (Règles d’origine). 

16. Chacune des Parties fait en sorte, lorsque son autorité douanière détermine qu’un produit 

importé sur son territoire n’est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l’une 

ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou 

valeur qui diffère de la classification tarifaire ou valeur appliquée par la Partie depuis le territoire 

de laquelle le produit est exporté, que la détermination de la Partie importatrice ne puisse prendre 

effet avant qu’elle n’en ait notifié par écrit l’importateur du produit, la personne qui a rempli et si-

gné le certificat d’origine pour ce produit et l’autorité compétente de la Partie exportatrice. 

17. La Partie importatrice ne peut appliquer une détermination rendue conformément au pa-

ragraphe 16 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet :  

a) lorsque l’autorité douanière sur le territoire de laquelle les produits ont été importés a 

rendu une décision anticipée conformément à l’article 5-10 ou toute autre décision concernant la 

classification tarifaire ou la valeur des matières sur laquelle une personne est en droit de faire fond; 

et 

b) que les décisions mentionnées précèdent la notification du lancement de la procédure de 

vérification de l’origine. 

18. Lorsqu’une Partie refuse d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à un produit 

conformément à une décision adoptée en vertu du paragraphe 16, elle reporte la date de prise 

d’effet du refus pour une période ne dépassant pas 90 jours, à condition que l’importateur du 

produit, l’exportateur ou le producteur ayant rempli et signé le certificat ou la déclaration d’origine 

pour ce produit démontre qu’il s’est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification 

tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l’autorité douanière de la Partie exportatrice. 

Article 5-09. Confidentialité 

1. Chaque Partie préserve, conformément à sa législation, le caractère confidentiel des ren-

seignements de ce type recueillis aux termes du présent chapitre et les protège de toute divulgation 

qui pourrait porter préjudice aux personnes les ayant divulgués. 

2. Les renseignements confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne peuvent être 

divulgués qu’aux autorités chargées de l’administration et de l’application des déterminations 

d’origine, des questions relatives aux douanes et des questions fiscales, selon le cas. 
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Article 5-10. Décisions anticipées 

1. Chaque Partie, par l’intermédiaire de son autorité douanière, fait en sorte de rendre rapi-

dement des décisions anticipées écrites avant l’importation d’un produit sur son territoire. Les dé-

cisions anticipées sont communiquées par l’autorité douanière de la Partie importatrice à son im-

portateur, ou à l’exportateur ou au producteur de l’autre Partie, en se fondant sur les faits et les cir-

constances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et en indiquant: 

a) si un produit est admissible à titre de produit originaire, conformément au chapitre IV 

(Règles d’origine); 

b) si les matières non originaires entrant dans la production d’un produit subissent le chan-

gement de classification tarifaire applicable indiqué dans l’Annexe 4-03 (Règles d’origine spéci-

fiques); 

c) si le produit satisfait à la teneur en valeur régionale établie dans le chapitre IV (Règles 

d’origine); 

d) si la méthode appliquée par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Par-

tie, en conformité avec les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, pour le calcul de la 

valeur transactionnelle d’un produit ou des matières utilisées dans la production d’un produit pour 

lequel une décision anticipée est demandée, est appropriée pour déterminer si un produit satisfait à 

la teneur en valeur régionale conformément au chapitre IV (Règles d’origine); 

e) si la méthode appliquée par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Par-

tie pour l’attribution raisonnable des coûts, en conformité avec la Règlementation uniforme pour le 

calcul du coût net d’un produit ou de la valeur d’une matière intermédiaire, est appropriée pour dé-

terminer si le produit satisfait à la teneur en valeur régionale conformément au chapitre concerné; 

f) si un produit réadmis sur son territoire après avoir été exporté depuis son territoire vers le 

territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié peut bénéficier de la franchise des droits de 

douane conformément à l’article [3-07] (Produits réadmis ou réexportés après avoir été réparés ou 

modifiés); et  

g) dans les autres cas dont peuvent convenir les Parties. 

2. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées, qui 

comprennent : 

a) les informations pouvant raisonnablement être exigées pour le traitement de la demande; 

b) la possibilité pour son autorité douanière de demander à tout moment des informations 

supplémentaires à la personne qui sollicite la décision anticipée pendant le processus d’évaluation 

de la demande; 

c) l’obligation pour l’autorité douanière de rendre la décision anticipée dès qu’elle a obtenu 

toutes les informations nécessaires de la personne requérante; et 

d) l’obligation pour l’autorité douanière de rendre la décision anticipée de manière com-

plète, fondée et motivée. 

3. Chaque Partie applique la décision anticipée aux importations sur son territoire à partir de 

la date où elle est rendue ou à partir d’une date ultérieure qui y est précisée, sauf si la décision an-

ticipée est modifiée ou annulée conformément au paragraphe 5. 
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4. Chaque Partie accorde à toute personne qui sollicite une décision anticipée le même trai-

tement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre IV 

(Règles d’origine) concernant la détermination de l’origine, que celui accordé à toute autre per-

sonne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les 

circonstances soient identiques à tous égards importants. 

5. La décision anticipée peut être modifiée ou annulée dans les cas suivants : 

a) lorsque la décision anticipée repose sur une erreur : 

i) de fait, 

ii) dans la classification tarifaire du produit ou des matières faisant l’objet de la déci-

sion, 

iii) dans l’application d’une prescription de teneur en valeur régionale conformément au 

chapitre IV (Règles d’origine), ou 

iv) dans l’application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur 

son territoire après avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être modi-

fié ou réparé peut bénéficier de la franchise des droits de douane conformément à 

l’article 3-07 (Produits réadmis ou réexportés après avoir été réparés ou modifiés); et 

b) lorsque la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties sur 

le chapitre III (Traitement national et accès des produits au marché) ou sur le chapitre IV (Règles 

d’origine); 

c) lorsque les circonstances ou les faits sur lesquels elle est fondée changent; 

d) afin de la rendre conforme à une modification du chapitre III (Traitement national et ac-

cès des produits au marché), du chapitre IV (Règles d’origine), du présent chapitre ou de la Rè-

glementation uniforme; ou 

e) afin de la rendre conforme à une décision administrative ou judiciaire ou à une modifica-

tion de la législation de la Partie qui a rendu la décision anticipée. 

6. Chaque Partie fait en sorte que toute modification ou annulation d’une décision anticipée 

prenne effet à la date à laquelle la modification ou l’annulation est prononcée, ou à une date ulté-

rieure pouvant y être indiquée, et qu’elle ne puisse être appliquée aux importations d’un produit 

ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne pour laquelle la décision anticipée a été 

rendue n’en ait pas respecté les modalités et conditions. 

7. Chaque Partie fait en sorte, lorsqu’elle examine la teneur en valeur régionale d’un produit 

pour lequel a été rendue une décision anticipée, que son autorité douanière évalue : 

a) si l’exportateur ou le producteur a respecté les modalités et les conditions de la décision 

anticipée; 

b) si les opérations de l’exportateur ou du producteur sont compatibles avec les circons-

tances et faits essentiels sur lesquels est fondée cette décision; et  

c) si les données et les calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou méthode 

de calcul de la valeur ou d’établissement des coûts sont exacts à tous égards importants. 

8. Chaque Partie fait en sorte que son autorité douanière, lorsqu’elle établit qu’une exigence 

du paragraphe 7 n’a pas été satisfaite, puisse modifier ou annuler la décision anticipée si les cir-

constances le justifient. 
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9. Chaque Partie veille à ce que, lorsque son autorité douanière considère que la décision 

anticipée était fondée sur des renseignements inexacts, la personne pour laquelle a été rendue la 

décision ne soit pas sanctionnée lorsqu’elle prouve qu’elle a pris des précautions raisonnables et 

qu’elle a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la déci-

sion, sans préjudice du paiement des droits de douane correspondants. 

10. Chaque Partie fait en sorte, lorsqu’une décision anticipée est rendue pour une personne 

qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision ou qui 

n’a pas respecté les modalités et conditions de la décision, que l’autorité douanière qui a rendu 

cette décision puisse appliquer toute mesure justifiée par les circonstances. 

11. Les Parties font en sorte que la personne pour laquelle a été rendue une décision anticipée 

ne puisse s’en prévaloir que si les faits ou circonstances sur lesquelles elle repose continuent de 

s’appliquer. Dans ce cas, cette personne peut présenter les informations requises pour que 

l’autorité ayant rendu la décision puisse procéder conformément au paragraphe 5. 

12. Aucune décision anticipée n’est rendue concernant un produit faisant l’objet d’une vérifi-

cation d’origine ou d’une procédure d’examen ou d’appel sur le territoire de l’une des Parties. 

Article 5-11. Sanctions 

1. Chacune des Parties établit ou maintient des sanctions douanières, administratives, civiles 

ou pénales pour toute infraction à ses lois et règlements en lien avec le présent chapitre. 

2. Aucune disposition de l’alinéa d) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 5-03, du 

paragraphe 2 de l’article 5-04, ni du paragraphe 10 de l’article 5-08 n’est interprétée comme em-

pêchant une Partie d’appliquer toute mesure justifiée par les circonstances. 

Article 5-12. Examen et appel 

1. Chaque Partie accorde des droits d’examen et d’appel, en ce qui concerne les détermina-

tions d’origine et les décisions anticipées, qui seront les mêmes pour ses importateurs et les expor-

tateurs ou producteurs de l’autre Partie qui : 

a) remplissent et signent un certificat ou une déclaration d’origine pour un produit qui a fait 

l’objet d’une détermination d’origine conformément au paragraphe 14 de l’article 5-08; ou 

b) ont reçu une décision anticipée conformément à l’article 5-10. 

2. Les droits visés au paragraphe 1 comprennent l’accès à au moins une instance d’examen 

administratif indépendante du fonctionnaire ou du service ayant formulé la détermination ou la dé-

cision anticipée réexaminée, et l’accès à une instance d’examen judiciaire ou du contentieux admi-

nistratif concernant la détermination ou la décision rendue lors de la dernière instance d’examen 

administratif, conformément à la législation de chaque Partie. 

Article 5-13. Règlementation uniforme 

1. À la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou à une date ultérieure, les Parties, dans 

le cadre de leurs lois et règlements respectifs, établissent et mettent en œuvre, au moyen d’un ac-

cord exprès, la Règlementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et 
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l’administration du chapitre III (Traitement national et accès des produits au marché), du cha-

pitre IV (Règles d’origine), du présent chapitre et d’autres questions dont peuvent convenir les 

Parties. 

2. Chaque Partie met en œuvre les modifications ou ajouts apportés à la Règlementation uni-

forme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues à cet égard ou dans tout 

autre délai dont elles conviendront. 

Article 5-14. Coopération 

1. Chaque Partie notifie à l’autre les mesures, décisions ou déterminations suivantes, y com-

pris, dans la mesure du possible, celles qui sont en voie d’être appliquées : 

a) les déterminations d’origine rendues à la suite d’une visite de vérification de l’origine ef-

fectuée conformément à l’article 5-08, une fois épuisées les instances d’examen et d’appel visées à 

l’article 5-12; 

b) les déterminations d’origine que la Partie juge contraires à une décision rendue par 

l’autorité douanière de l’autre Partie sur la classification tarifaire ou la valeur d’un produit, des ma-

tières utilisées dans la fabrication d’un produit, ou à l’attribution raisonnable des coûts lors du cal-

cul du coût net d’un produit qui fait l’objet d’une détermination d’origine; 

c) une mesure qui établit ou modifie significativement une politique administrative suscep-

tible d’influencer les futures décisions en matière de détermination de l’origine; et 

d) une décision anticipée ou sa modification, conformément à l’article 5-10. 

2. Les Parties collaborent : 

a) dans l’application de leurs lois et règlements douaniers respectifs pour l’application du 

présent Accord, ainsi que dans le cadre de tout accord d’entraide en matière douanière et d’autres 

accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties; 

b) dans la mesure du possible et pour faciliter le commerce entre leurs territoires, sur les 

questions relatives aux douanes telles que la collecte et l’échange de statistiques sur l’importation 

et l’exportation de produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce, l’uniformité 

des renseignements, l’acceptation d’une syntaxe internationale de données et l’échange 

d’informations; 

c) dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’archivage et l’expédition de la documen-

tation relative aux douanes; 

d) dans la mesure du possible, en ce qui concerne la vérification de l’origine d’un produit, 

aux fins de laquelle l’autorité compétente de la Partie importatrice peut demander à l’autorité 

douanière de l’autre Partie d’effectuer certaines opérations ou démarches sur son territoire et de lui 

en faire rapport; et 

e) en ce qui concerne la recherche d’un mécanisme permettant de découvrir et d’empêcher le 

transbordement illégal de produits provenant d’un pays tiers. 
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ANNEXE 5-01. AUTORITÉ DOUANIÈRE 

Aux fins du présent chapitre, l’expression « autorité douanière » désigne l’autorité qui, selon 

la législation de chacune des Parties, est responsable de l’administration de ses lois et règlements 

douaniers : 

a) dans le cas du Mexique, il s’agit du Ministère des finances et du crédit public, et de 

l’Administration fiscale, ou leur organisme successeur; et 

b) dans le cas de l’Uruguay, il s’agit de la Direction nationale des douanes du Ministère de 

l’économie et des finances, ou son organisme successeur. 



Volume 2837, I-49661 

 389 

CHAPITRE VI. SAUVEGARDES 

Article 6-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « menace de dommage grave » désigne l’imminence évidente d’un dommage 

grave. La détermination de l’existence d’une telle menace se fonde sur des faits, et non pas seule-

ment sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; 

L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité compétente d’une Partie telle que spé-

cifiée à l’Annexe 6-01 (Autorité compétente); 

L’expression « marchandise ou produit directement concurrent » désigne une marchandise ou 

un produit qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux auxquels ils sont comparés mais ont les 

mêmes canaux de distributions, sont vendus sur le même marché et sont achetés par un groupe si-

milaire de consommateurs; 

L’expression « marchandise ou produit similaire » désigne une marchandise ou un produit 

identiques, égaux à tous égards à la marchandise ou au produit concerné, ou lorsqu’ils ne sont pas 

égaux à tous égards, qui possèdent des caractéristiques analogues et sont constitués de matières 

analogues qui leur permettent de remplir les mêmes fonctions que la marchandise ou le produit 

auxquels ils sont comparés et avec lesquels ils sont commercialement interchangeables; 

L’expression « dommage grave » s’entend d’une dégradation générale notable de la situation 

d’une branche de production nationale; 

L’expression « période de transition » désigne une période d’échelonnement applicable à 

chaque marchandise conformément au Programme d’élimination tarifaire; 

L’expression « mesure de sauvegarde » s’entend de toute mesure de sauvegarde globale ou bi-

latérale établie conformément au présent chapitre; et 

L’expression « branche de production nationale » désigne l’ensemble des producteurs de mar-

chandises ou produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire d’une Par-

tie, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents 

constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits dans une Par-

tie. Cette proportion majeure ne peut être inférieure à 50 %. 

Article 6-02. Dispositions générales 

Les Parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux importations de marchandises 

effectuées dans le cadre du Programme d’élimination tarifaire en se basant sur des critères clairs et 

stricts dans un délai précis. Elles peuvent adopter des mesures de sauvegarde à caractère bilatéral 

ou global. 
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Article 6-03. Mesures de sauvegarde globales 

Les Parties conservent leurs droits et obligations pour mettre en œuvre les mesures de sauve-

garde globales conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes, 

qui fait partie de l’Accord sur l’OMC, sauf ceux qui concernent les mesures de compensation ou 

de rétorsion et l’exemption d’une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompa-

tibles avec les dispositions du présent chapitre. 

Article 6-04. Critères pour l’adoption d’une mesure de sauvegarde globale 

1. Lorsqu’une Partie décide d’adopter une mesure de sauvegarde globale, elle ne peut 

l’appliquer aux marchandises de l’autre Partie que lorsqu’il est déterminé que les importations de 

ces marchandises, considérées séparément, représentent une part importante des importations to-

tales et contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave 

de la Partie importatrice. 

Aux fins du paragraphe 1, les critères suivants sont pris en compte : 

a) Les importations de marchandises de l’autre Partie sont considérées comme importantes 

si elles sont comprises, lors des trois années précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête, 

dans les importations des cinq principaux pays fournisseurs de cette marchandise dans la Partie 

importatrice; 

b) Les importations de marchandises de l’autre Partie ne sont pas considérées comme 

contribuant de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave si leur 

taux de croissance pendant la période d’augmentation est sensiblement inférieur au taux de 

croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période. 

2. La Partie qui applique la mesure de sauvegarde globale et avait initialement exclu une 

marchandise provenant de l’autre Partie a le droit de l’inclure ultérieurement lorsque l’autorité 

d’enquête compétente détermine qu’une augmentation significative des importations de cette mar-

chandise réduit sensiblement l’efficacité de la mesure. À cet égard, il est prévu d’appliquer un quo-

ta d’importations supérieur à celui visé au paragraphe 3 ci-dessous, à condition qu’il ne réduise pas 

sensiblement l’efficacité de la mesure. 

3. La préférence applicable au moment de l’adoption de la mesure de sauvegarde globale est 

maintenue pour un quota d’importations, qui correspond à la moyenne des importations effectuées 

au cours des trois années précédant immédiatement la période pendant laquelle a été déterminée 

l’existence du dommage grave ou de la menace de dommage grave. 

Article 6-05. Mesures de sauvegarde bilatérales 

1. Chaque Partie peut appliquer, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues dans le 

présent chapitre au cours de la période de transition, des mesures de sauvegarde bilatérales sur les 

importations de marchandises visées par le présent Accord, à savoir la suspension totale ou par-

tielle du respect des engagements en matière de préférences tarifaires. 

2. Les mesures de sauvegarde bilatérales qui s’appliquent conformément au présent article 

comprennent la suspension ou la réduction de la préférence tarifaire. La préférence applicable au 

moment de l’adoption de la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue pour un quota 
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d’importations, qui correspond à la moyenne des importations effectuées au cours des trois années 

précédant immédiatement la période pendant laquelle a été déterminée l’existence du dommage 

grave ou de la menace de dommage grave. 

3. À la fin de la période d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la préférence 

négociée dans le présent Accord sera rétablie pour la marchandise concernée. 

4. Les mesures de sauvegarde bilatérales ont une durée initiale maximale d’un an, incluant la 

période pendant laquelle des mesures provisoires auraient été mises en place. Elles peuvent être 

prolongées d’un an lorsqu’il est déterminé que, conformément aux dispositions du présent chapitre, 

elles sont encore nécessaires pour réparer le dommage grave ou la menace de dommage grave et 

qu’il existe des preuves que la branche de production nationale est en cours de réajustement. 

5. La période totale d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale ne dépasse pas 

deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée plus d’une fois par une 

Partie sur une marchandise, et en particulier sur une marchandise originaire de l’autre Partie, sauf 

si la Commission l’autorise expressément. 

Article 6-06. Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires 

1. Dans des circonstances critiques, où tout retard entraînerait un dommage difficilement ré-

parable, les Parties peuvent adopter une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après avoir dé-

terminé à titre préliminaire qu’il existe des preuves claires selon lesquelles l’augmentation des im-

portations faisant l’objet d’une préférence a causé ou menace de causer un dommage grave. 

2. Immédiatement après l’adoption de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, notifi-

cation en est faite et des consultations sont tenues conformément aux dispositions des articles 6-17 

et 6-18. 

3. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours et 

prend la forme prévue pour les mesures définitives, en accord avec les dispositions du para-

graphe 2 de l’article 6-05. Si au cours de l’enquête il est déterminé que l’augmentation des impor-

tations faisant l’objet d’une préférence n’a pas causé ou menacé de causer un dommage grave, ce 

qui a été perçu au titre des mesures provisoires sera remboursé dans les moindres délais, avec les 

intérêts fiscaux correspondants, ou les garanties reçues dans le cadre de ces mesures seront levées. 

Article 6-07. Procédures relatives à l’application des mesures de 

sauvegarde globales ou bilatérales 

1. Chaque Partie établit ou maintient des procédures justes, transparentes et efficaces pour 

l’application des mesures de sauvegarde, en conformité avec les dispositions du présent chapitre. 

2. Les Parties s’assurent de l’application uniforme, impartiale et raisonnable des lois, règle-

ments, décisions et déterminations régissant les procédures d’adoption de mesures de sauvegarde 

conformément au présent chapitre. 
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Article 6-08. Enquête 

1. Les Parties n’appliquent une mesure de sauvegarde conformément au présent chapitre que 

s’il est déterminé, à l’issue d’une enquête, que les importations d’une marchandise similaire ou di-

rectement concurrente originaire de l’autre Partie ont augmenté dans des proportions, en termes 

absolus et relatifs, et s’effectuent dans des conditions causant ou menaçant de causer un dommage 

grave. 

2. Les Parties n’appliquent des mesures de sauvegarde que lorsqu’elles sont nécessaires pour 

empêcher ou réparer un dommage grave et pour faciliter le réajustement. L’augmentation des tarifs 

qui est déterminée ne peut en aucun cas dépasser le tarif de la nation la plus favorisée pour cette 

marchandise au moment où la mesure est prise ou le tarif de la nation la plus favorisée correspon-

dant à cette marchandise le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord, selon celui de 

ces tarifs qui est le moins élevé. 

3. Lors d’une enquête menée conformément au présent chapitre afin de déterminer si 

l’augmentation des importations faisant l’objet d’une préférence a causé ou menace de causer un 

dommage grave, les Parties évaluent tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable 

en relation avec la situation de cette branche de production nationale, et en particulier les facteurs 

suivants : 

a) le rapport entre les importations faisant l’objet d’une préférence en question et celles ne 

faisant pas l’objet d’une préférence, quelle qu’en soit l’origine, et le rapport entre les augmenta-

tions de ces importations; 

b) la part du marché national absorbée par l’augmentation des importations; et 

c) les changements aux niveaux des ventes, de la production, de la productivité, de 

l’utilisation des capacités, des profits et pertes, et de l’emploi. 

Article 6-09. Détermination d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave 

L’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave peut être déterminée 

s’il est démontré, sur la base d’éléments de preuve objectifs, qu’il y a un lien de causalité entre 

l’augmentation des importations générée par la préférence dont fait l’objet la marchandise concer-

née et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres que 

l’augmentation des importations faisant l’objet d’une préférence causent ou menacent de causer 

dans le même temps un dommage grave à la marchandise similaire ou directement concurrente 

concernée, ce dommage ou cette menace de dommage ne peuvent être imputés à l’augmentation 

des importations faisant l’objet d’une préférence. 
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Article 6-10. Accès aux informations 

1. Les Parties garantissent aux parties intéressées par une enquête un accès rapide et complet 

aux initiatives d’autres parties intéressées prenant part au dossier de l’enquête en cours. Pour cela, 

chaque Partie pourra recourir à l’un des mécanismes suivants : 

a) Les Parties intéressées par l’enquête devront envoyer aux autres parties intéressées des 

copies de chaque rapport, document et élément de preuve public, ou des résumés non confidentiels 

de ces derniers le jour où elles présentent ces pièces à l’autorité d’enquête; 

b) L’autorité compétente mettra en œuvre des mécanismes permettant aux parties intéressées 

de prendre connaissance de l’existence de ces initiatives dans les deux jours ouvrables suivant leur 

présentation et prévoira des mécanismes souples et rapides permettant de donner accès à ces initia-

tives lorsque les parties intéressées qui ont été notifiées le demandent. 

2. Conformément aux dispositions de la législation de chaque Partie, il est donné accès en 

temps voulu à l’information contenue dans le dossier administratif d’une enquête aux termes du 

présent chapitre. Aucun accès n’est donné à l’information dont la divulgation pourrait entraîner un 

dommage financier ou patrimonial substantiel et irréversible pour son propriétaire, à l’information 

gouvernementale des lois et autres dispositions d’ordre public, ni à l’information contenue dans les 

communications internes de l’autorité d’enquête, les communications de l’autorité d’enquête avec 

d’autres entités gouvernementales ou les communications confidentielles entre gouvernements. 

Article 6-11. Informations confidentielles 

1. Aux fins des enquêtes, les informations ci-après sont considérées comme confidentielles 

si elles sont présentées comme telles par les parties intéressées au motif que leur révélation ou dif-

fusion publique pourrait causer un dommage à leur position concurrentielle : 

a) les processus de production de la marchandise concernée; 

b) les coûts de production et l’identité des composants; 

c) les coûts de distribution; 

d) les modalités et conditions de vente, sauf les offres publiques; 

e) les prix de vente par transaction et par produit, sauf les constituants des prix tels que les 

dates de vente et de distribution du produit, ainsi que le transport s’il est basé sur des itinéraires 

publics; 

f) la description du type de clients privés, distributeurs ou fournisseurs; et 

g) toute autre information spécifique sur l’entreprise concernée. 

2. Toute information qui, par sa nature, est confidentielle ou qui est fournie à titre confiden-

tiel est, après justifications, traitée comme telle par les autorités compétentes. Elle ne peut être ré-

vélée sans l’autorisation de la Partie qui l’a soumise. Les Parties qui communiquent des informa-

tions confidentielles doivent en donner des résumés non confidentiels ou, si ces informations ne 

peuvent être résumées, donner les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de présenter un ré-

sumé. Toutefois, si les autorités compétentes concluent qu’une demande concernant des informa-

tions jugées confidentielles n’est pas justifiée et si la Partie intéressée ne souhaite pas les rendre 

publiques ni autoriser leur divulgation en termes généraux ou résumés, les autorités ne pourront 
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pas prendre en compte ces informations, à moins qu’il soit démontré de manière convaincante et de 

source appropriée que les informations sont correctes. 

Article 6-12. Transparence 

1. Pour assurer la transparence des procédures d’enquête et garantir la possibilité pleine et 

entière aux parties intéressées de défendre leurs intérêts, les Parties s’efforcent autant que possible 

de réformer leur législation en matière de mesures de sauvegarde pour que soient mis en place les 

mécanismes suivants : 

a) un mécanisme donnant un accès rapide aux représentants des parties intéressées pendant 

la procédure à toutes les informations contenues dans le dossier administratif, y compris les infor-

mations confidentielles, à condition que les exigences de la législation interne soient respectées; 

b) un engagement de confidentialité par lequel les représentants des parties intéressées se 

soumettent à la stricte interdiction d’utiliser les informations pour en tirer un avantage personnel et 

de les divulguer à des personnes non autorisées; 

c) des sanctions spécifiques en cas de violation des engagements pris par les représentants 

des parties intéressées. 

2. L’autorité d’enquête donne aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de 

l’enquête, et aux organisations représentant les consommateurs dans les cas où le produit est géné-

ralement vendu en détail, la possibilité de fournir toute information pertinente pour l’enquête. 

Article 6-13. Audiences publiques 

Au cours de chaque procédure, l’autorité d’enquête compétente : 

a) sans préjudice des dispositions de la législation de chaque Partie, après avoir donné un 

préavis raisonnable, tient une audience publique pour que comparaissent, en personne ou par 

l’intermédiaire d’un représentant, toutes les parties intéressées afin de présenter des éléments de 

preuve et de se faire entendre sur la question du dommage grave, ou de la menace de dommage 

grave, et sur la solution adéquate; et 

b) donne à toutes les parties intéressées la possibilité de comparaître à l’audience, de présen-

ter des arguments et d’être interrogées. 

Article 6-14. Publication 

La Partie importatrice publie dans son organe officiel de diffusion les décisions rendues dans 

le cadre d’une enquête sur des mesures de sauvegarde, en notifie la Partie exportatrice par écrit le 

jour suivant et propose la tenue de consultations. 

Article 6-15. Examen de la décision de l’autorité compétente 

Les décisions rendues par les autorités compétentes aux termes du présent chapitre peuvent 

faire l’objet d’un examen judiciaire ou administratif conformément à la législation de chaque Par-

tie. 
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Article 6-16. Compensation 

1. La Partie qui entend appliquer une mesure de sauvegarde accorde à l’autre Partie une 

compensation mutuellement convenue, qui prendra la forme de concessions aux effets commer-

ciaux équivalents à l’impact de la mesure de sauvegarde. Des consultations auront lieu à cette fin 

avant l’imposition de la mesure.  

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si les Parties ne parviennent pas 

à une solution satisfaisante pendant les consultations visant à déterminer la compensation, la Partie 

qui souhaite adopter la mesure est en droit de le faire et la Partie affectée peut prendre des mesures 

ayant des effets commerciaux équivalents à ceux de la mesure adoptée, dans un délai maximum de 

60 jours à partir de la date d’application de la mesure de sauvegarde. 

3. Les engagements modifiés par la Partie exportatrice doivent être rétablis à la fin de 

l’application de la mesure de sauvegarde, en conformité avec la préférence négociée dans le pré-

sent Accord, et sont maintenus comme si les avantages n’avaient pas été suspendus. 

Article 6-17. Notification 

1. Les Parties se notifient : 

a) l’intention de lancer une enquête, conformément aux articles 6-03 ou 6-05. À cet effet, 

elles s’informent, par des rapports dûment documentés, des caractéristiques principales de la de-

mande, telles que : 

i) le nom du requérant ou des requérants et les raisons qui les amènent à affirmer qu’ils 

représentent la branche de production nationale; 

ii) une description claire et complète de la marchandise concernée, y compris sa classi-

fication tarifaire et son traitement tarifaire actuel; 

iii) les données sur les importations qui constituent le fondement de l’allégation selon la-

quelle cette marchandise est importée en quantités accrues, que ce soit en termes ab-

solus ou relatifs; 

iv) les données prises en compte par le requérant pour prouver l’existence d’un dom-

mage grave ou d’une menace de dommage grave; 

v) le délai pour la tenue de consultations préalables à l’enquête n’est pas inférieur à 

10 jours; 

b) l’ouverture de la procédure d’enquête, conformément aux articles 6-03 ou 6-05. À cette 

fin, elles s’informent, dans un délai de 10 jours après la date de publication dans l’organe officiel 

de diffusion, de l’ouverture de la procédure d’enquête, y compris des caractéristiques principales 

des faits visés par l’enquête, telles que : 

i) le nom du requérant ou des requérants et les raisons qui les amènent à affirmer qu’ils 

représentent la branche de production nationale; 

ii) une description claire et complète de la marchandise faisant l’objet de la procédure, y 

compris sa classification tarifaire et son traitement tarifaire actuel; 
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iii) les données sur les importations qui constituent le fondement de l’allégation selon la-

quelle cette marchandise est importée en quantités accrues, que ce soit en termes ab-

solus ou relatifs; 

iv) les données prises en compte pour prouver l’existence d’un dommage grave ou d’une 

menace de dommage grave; 

v) le délai pour la tenue de consultations concernant la procédure; et 

vi) le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter des éléments de preuve 

et exposer leurs arguments par écrit afin qu’ils puissent être pris en compte pendant 

l’enquête; 

c) l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire dans les conditions visées au para-

graphe 1 de l’article 6-06. Elle est divulguée au plus tard cinq jours après l’adoption de la mesure 

et s’accompagne d’une indication expresse des caractéristiques principales des faits, y compris des 

éléments de preuve à l’origine de la sauvegarde provisoire, précisant les marchandises concernées 

par celle-ci, leur classification tarifaire, le délai dans lesquels les parties intéressées peuvent pré-

senter des éléments de preuve et leurs arguments par écrit afin que ceux-ci puissent être pris en 

compte pendant l’enquête, ainsi que la date proposée pour la tenue des consultations visées aux pa-

ragraphes 1 et 2 de l’article 6-18; 

d) l’intention d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde. Elle est accompagnée 

des informations suivantes : 

i) les preuves du dommage grave ou de la menace de dommage grave causés par 

l’augmentation des importations faisant l’objet d’une préférence; 

ii) la description précise de la marchandise concernée (y compris sa classification tari-

faire); 

iii) la description de la mesure de sauvegarde proposée ou adoptée; 

iv) la date d’entrée en vigueur et la durée de cette mesure; 

v) les critères et l’information objective démontrant que les conditions établies dans le 

présent chapitre pour l’application d’une mesure de sauvegarde à l’autre Partie sont 

remplies; 

vi) le délai pour la tenue de consultations visant à déterminer la compensation; et 

vii) dans le cas de la prorogation d’une mesure de sauvegarde, les preuves que la branche 

de production nationale concernée est en cours de réajustement. 

2. Les notifications mentionnées dans le présent article s’effectuent par le biais des autorités 

compétentes de chaque Partie. À tout stade de la procédure, la Partie notifiée peut demander à 

l’autre Partie les informations additionnelles qu’elle juge nécessaires, dans le respect des règles re-

latives aux informations confidentielles. 

Article 6-18. Consultations 

1. L’ouverture d’une enquête conformément au présent chapitre ne peut avoir lieu qu’une 

fois achevées les consultations préalables visées au sous-alinéa v) de l’alinéa a) de l’article 6-17, 

qui ont pour principal objectif de permettre la connaissance mutuelle des faits, un échange de vues 

et éventuellement la clarification du problème soulevé. 
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2. Les consultations relatives à la procédure auxquelles fait référence le sous-alinéa v) de 

l’alinéa b) de l’article 6-17 visent principalement l’échange d’informations et la conciliation en vue 

de parvenir à une solution. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de l’article 6-19, les Parties peu-

vent appliquer une mesure provisoire conformément au paragraphe 1 de l’article 6-06 sans consul-

tations préalables ou pour déterminer la compensation, à condition qu’il soit proposé de tenir des 

consultations dans un délai de 10 jours à compter de l’imposition de la mesure. 

Article 6-19. Prorogation 

L’application ou la prorogation d’une mesure de sauvegarde conformément au présent cha-

pitre ne peut être effectuée qu’une fois achevées les consultations visant à déterminer la compensa-

tion telles que prévues au sous-alinéa vi) de l’alinéa d) de l’article 6-17 ci-dessus, qui ont pour 

principal objectif de permettre un accord pour maintenir un niveau de concessions substantielle-

ment équivalentes à celles qui existent en vertu du présent Accord. Sans préjudice de ce qui pré-

cède, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées lorsque les consultations ne peuvent 

avoir lieu du fait d’un empêchement de la Partie dûment notifiée. 
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ANNEXE 6-01. AUTORITÉ COMPÉTENTE 

Aux fins du présent chapitre, l’expression « autorité compétente » désigne : 

a) dans le cas du Mexique, le Ministère de l’économie ou son successeur; et 

b) dans le cas de l’Uruguay, le Ministère de l’économie et des finances ou son successeur. 



Volume 2837, I-49661 

 399 

CHAPITRE VII. PRATIQUES DÉLOYALES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Article 7-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « Accord sur les pratiques antidumping » désigne l’Accord sur la mise en œuvre 

de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie 

de l’Accord sur l’OMC; 

L’expression « Accord SMC » désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensa-

toires, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC; 

L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité compétente d’une Partie telle que spé-

cifiée à l’Annexe 7-01 (Autorité compétente); 

L’expression « droit compensateur » désigne les droits antidumping et les droits compensa-

teurs, selon le cas; 

L’expression « organes officiels de diffusion » désigne les organes officiels de diffusion d’une 

Partie tels qu’indiqués à l’Annexe 7-01.1 (Organes officiels de diffusion); 

L’expression « partie intéressée » désigne les producteurs, les exportateurs et les importateurs 

du produit soumis à l’enquête, le gouvernement de la Partie exportatrice, ainsi que les personnes 

morales ou juridiques ayant un intérêt direct dans l’enquête en cours; 

L’expression « décision finale » désigne la résolution qui permet de déterminer si des droits 

compensateurs définitifs doivent être imposés ou non; 

L’expression « décision d’ouverture » désigne la résolution par laquelle l’ouverture de 

l’enquête est officiellement déclarée; et 

L’expression « décision préliminaire » désigne la résolution qui permet de déterminer si 

l’enquête doit continuer et si des droits compensateurs préliminaires doivent être imposés. 

Article 7-02. Dispositions générales 

Les Parties condamnent toutes les pratiques déloyales dans le commerce international et re-

connaissent que celles-ci sont condamnables lorsqu’elles causent ou menacent de causer un dom-

mage important à une branche de production nationale établie sur le territoire d’une Partie ou re-

tardent de façon importante la création d’une branche de production nationale. En outre, elles re-

connaissent la nécessité de supprimer les subventions à l’exportation non autorisées par l’OMC et 

toutes autres politiques internes qui entraînent des distorsions du commerce de marchandises entre 

elles. 
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Article 7-03. Détermination de l’existence d’un dumping ou de subventions 

Conformément à sa législation, au présent Accord, à l’Accord sur les pratiques antidumping et 

à l’Accord SMC, la Partie importatrice peut mettre en place et appliquer des droits compensateurs 

dans les situations dans lesquelles, grâce à un examen objectif fondé sur des éléments de preuve 

positifs : 

a) il est établi : 

i) que des importations ont eu lieu dans des conditions de dumping; ou 

ii) que des produits ont reçu des subventions pour leur exportation, y compris des sub-

ventions autres que des subventions à l’exportation, qui influent défavorablement sur 

les conditions de concurrence normale; et 

b) il est constaté un dommage ou une menace de dommage à la branche de production natio-

nale de produits identiques ou similaires dans la Partie importatrice ou un retard important dans la 

création d’une telle branche du fait de ces importations de produits identiques ou similaires prove-

nant d’une autre Partie. 

Article 7-04. Subventions à l’exportation 

À l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune Partie ne peut maintenir ou introduire de 

subventions pour l’exportation de marchandises vers le territoire de l’autre Partie telles que visées 

à l’article 3 de l’Accord SMC. 

Article 7-05. Législation nationale 

Les Parties appliquent leur législation s’agissant des pratiques déloyales dans le commerce in-

ternational conformément aux procédures établies dans les instruments normatifs visés à 

l’article 7-03 et procèdent aux enquêtes par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respec-

tives. 

Article 7-06. Procédure 

Après réception par une Partie d’une demande dûment documentée et avant l’ouverture d’une 

enquête, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, en raison d’un dumping ou de sub-

ventions aux importations provenant de l’autre Partie, la première Partie notifie dès que possible 

l’avis prévu à l’article 5.5 de l’Accord sur les pratiques antidumping. Dans le cas de subventions, 

elle tient des consultations avant l’ouverture de l’enquête. 

Article 7-07. Publication 

1. Les Parties publient dans leurs organes officiels de diffusion toutes les décisions rendues 

par l’autorité compétente sur une enquête et s’informent directement par écrit, en temps utile et 

dans un délai raisonnable, qu’elles garantissent l’application des principes de légalité et de procé-

dure régulière. 
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2. Chaque Partie publie dans son organe officiel de diffusion les décisions suivantes : 

a) la décision d’ouverture, la décision préliminaire lorsque des droits compensateurs sont 

imposés et la décision finale de la procédure d’enquête; 

b) la décision déclarant que l’enquête administrative est clôturée : 

i) en raison d’accords avec la Partie exportatrice ou avec les exportateurs, selon le cas, 

ii) en raison d’accords trouvés à l’issue d’audiences conciliatoires, ou 

iii) pour toute autre raison; 

c) les décisions s’opposant à l’ouverture de l’enquête; et 

d) les décisions acceptant le désistement des plaignants. 

Article 7-08. Notifications et délais 

1. Chaque Partie communique les décisions visées au présent chapitre directement à ses im-

portateurs et aux exportateurs de l’autre Partie dont elle a connaissance, au gouvernement de la 

Partie exportatrice et à la mission diplomatique de la Partie exportatrice accréditée sur le territoire 

de la Partie effectuant l’enquête. Par ailleurs, des actions concrètes visant à identifier et à localiser 

les intéressés dans le cadre de la procédure sont menées afin de garantir l’exercice du droit de dé-

fense. 

2. Parallèlement et simultanément aux communications officielles susmentionnées, l’autorité 

d’application transmet les décisions directement à toutes les parties intéressées étrangères et à 

l’autorité d’application de l’autre Partie dans les deux jours suivant la date à laquelle les décisions 

sont rendues publiques. Les délais prévus dans le cadre des enquêtes courent à partir de la date des 

communications officielles. 

3. La notification de la décision d’ouverture inclut au moins les informations suivantes : 

a) les délais et le lieu pour la présentation des arguments, des preuves et d’autres documents; 

b) la description du produit faisant l’objet de l’enquête et sa classification tarifaire; 

c) la période couverte par l’enquête; 

d) le nom, ou la raison sociale, et l’adresse des exportateurs étrangers connus et, le cas 

échéant, des gouvernements étrangers; et 

e) le nom, l’adresse, le courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone et de téléco-

pieur du bureau où il est possible d’obtenir des informations, de tenir des consultations et 

d’examiner le dossier relatif à l’enquête. 

4. La notification adressée aux exportateurs sera accompagnée d’une copie de la décision 

concernée, de la version publique de la demande d’ouverture d’enquête et de ses annexes, des 

questionnaires qui seront utilisés par l’autorité d’enquête compétente ou, le cas échéant, des infor-

mations minimales dont celle-ci a besoin, ainsi que d’une description de la forme sous laquelle 

elles doivent être présentées.  

5. La Partie laissera aux parties intéressées dont elle a connaissance un délai de réponse d’au 

moins 25 jours ouvrables à compter de l’ouverture de l’enquête afin qu’elles puissent user de leurs 

droits et leur accordera un délai de 25 jours ouvrables à la même fin à compter de la date d’entrée 

en vigueur de la décision préliminaire. 



Volume 2837, I-49661 

 402 

6. L’autorité compétente peut accorder ou refuser une demande de prorogation du délai de 

communication d’informations, à condition que celle-ci soit présentée par écrit cinq jours avant 

l’expiration du délai prescrit. À cette fin, elle prend en compte les points suivants : 

a) le temps disponible pour mener à bien l’enquête et rendre les décisions nécessaires, in-

cluant les délais prescrits par les lois, règlements et programmes nationaux régissant la conduite de 

l’enquête en question, et si l’information peut être considérée à un stade ultérieur de l’enquête; 

b) la ou les prorogations de délai accordées pendant l’enquête; 

c) la capacité de la partie détenant l’information de répondre au questionnaire, compte tenu 

de la nature et de la portée des informations demandées, notamment les ressources, le personnel et 

les moyens technologiques à sa disposition; 

d) les charges exceptionnelles auxquelles doit faire face la partie à qui il est demandé de 

chercher, d’identifier et de collecter l’information requise;  

e) le fait que la partie qui demande la prorogation a fourni une réponse partielle au question-

naire ou a déjà fourni les informations requises dans la même enquête, bien que l’absence de ré-

ponse partielle ne constitue pas en soi un motif adéquat de rejet d’une demande; 

f) les circonstances imprévues qui affectent la capacité de la partie de fournir les informa-

tions requises dans le délai prescrit; et 

g) le fait que des prorogations de délai ont été accordées à d’autres parties pour des motifs 

similaires au même stade de l’enquête. 

7. La décision d’accorder ou de refuser une demande de prorogation du délai prescrit pour 

la communication d’informations doit être prise rapidement et, si elle est rejetée, la partie concer-

née doit être informée des motifs du rejet. 

8. Les mêmes éléments sont évalués pour accorder ou refuser des demandes de prorogation 

de toute partie intéressée concernant la présentation d’arguments, d’informations et de preuves ad-

ditionnelles ou complémentaires. 

9. Les autorités, après l’expiration des délais prescrits et, le cas échéant, des prorogations 

accordées, n’admettent que des informations et des preuves mises au jour après ladite expiration, 

lorsque cela est démontré, à condition qu’elles soient présentées avant la clôture de l’instruction ou 

la conclusion de l’enquête. Elles pourront demander aux parties intéressées de remplir des condi-

tions moins exigeantes que les précédentes, à condition qu’elles soient appliquées équitablement à 

toutes les parties intéressées. 

Article 7-09. Contenu des décisions 

Les décisions d’ouverture, préliminaires et finales incluent au moins les éléments suivants : 

a) le nom du requérant; 

b) la description du produit importé faisant l’objet de la procédure et sa classification tari-

faire; 

c) les éléments et les preuves utilisés pour déterminer l’existence d’un dumping ou d’une 

subvention, d’un dommage ou d’une menace de dommage, et de leur lien de causalité; 

d) les considérations de fait et de droit qui ont conduit l’autorité à ouvrir une enquête ou à 

imposer un droit compensateur; et 
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e) les arguments juridiques, les données, les faits ou les circonstances qui fondent et moti-

vent la décision en question. 

Article 7-10. Révision de droits compensateurs 

À la demande d’une partie et en tout temps à l’initiative de l’autorité compétente, les droits 

compensateurs définitifs peuvent être révisés chaque année par cette dernière en raison d’un chan-

gement des circonstances sur le marché de la Partie importatrice et du marché à l’exportation. 

Article 7-11. Validité des mesures 

Les droits compensateurs définitifs sont supprimés lorsque, cinq ans après leur date 

d’imposition, aucune des parties intéressées n’a demandé leur révision et que l’autorité compétente 

n’en a pas entrepris de sa propre initiative. 

Article 7-12. Réunions techniques d’information 

1. L’autorité compétente de la Partie importatrice, à la demande des parties intéressées, 

tiendra des réunions techniques d’information afin de faire connaître la méthodologie qu’elle a uti-

lisée pour calculer les marges de dumping et les subventions, ainsi que les arguments relatifs au 

dommage et à la causalité des décisions préliminaires et définitives. 

2. La demande visée au paragraphe 1 devra être présentée dans les cinq jours suivant la pu-

blication de la décision respective dans l’organe officiel de diffusion. L’autorité compétente devra 

tenir la réunion dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande. 

Article 7-13. Audiences 

L’autorité d’enquête, sur demande écrite des parties intéressées, devra organiser des réunions, 

audiences et autres procédures afin de leur donner la possibilité de défendre leurs intérêts ou de 

trouver une solution mutuellement satisfaisante. 

Article 7-14. Audiences publiques 

1. L’autorité compétente tiendra une audience publique pour permettre aux parties intéres-

sées de comparaître et d’interroger leurs homologues sur les informations ou éléments de preuve 

présentés au cours de l’enquête. De même, elle pourra poser les questions et demander les éclair-

cissements qu’elle juge appropriés sur les informations, preuves et arguments présentés lors de 

l’enquête. 

2. L’autorité compétente informera de la tenue de l’audience publique avec un préavis de 

15 jours ouvrables. 

3. L’autorité compétente donnera la possibilité aux parties intéressées de présenter une ar-

gumentation au moins huit jours après l’audience publique. Cette argumentation prendra la forme 

d’une présentation écrite des conclusions concernant les informations et les arguments présentés 

pendant l’enquête. 
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Article 7-15. Accès aux informations 

1. Les Parties garantissent aux parties intéressées par une enquête un accès rapide et complet 

aux initiatives d’autres parties intéressées prenant part au dossier de l’enquête en cours. Pour cela, 

chacune d’entre elles pourra recourir à l’un des mécanismes suivants : 

a) Les parties intéressées par l’enquête devront envoyer aux autres parties intéressées des 

copies de chaque rapport, document et élément de preuve public, ou des résumés non confidentiels 

le jour où elles présentent ces pièces à l’autorité d’enquête; et 

b) L’autorité compétente mettra en œuvre les mécanismes qui permettent aux parties intéres-

sées de prendre connaissance de l’existence de ces initiatives dans les deux jours ouvrables après 

leur présentation et prévoira des mécanismes souples et rapides permettant de donner accès à ces 

initiatives lorsque les parties intéressées notifiées le demandent. 

2. Conformément aux dispositions de la législation de chaque Partie, il faudra permettre un 

accès rapide à l’information contenue dans le dossier administratif d’une enquête aux termes du 

présent chapitre. Il ne sera pas donné accès à l’information dont la divulgation pourrait entraîner 

un dommage fiscal ou patrimonial substantiel et irréversible pour son propriétaire, à l’information 

gouvernementale des lois et autres dispositions d’ordre public, ni à l’information contenue dans les 

communications internes de l’autorité d’enquête, les communications de l’autorité d’enquête avec 

d’autres entités gouvernementales ou les communications confidentielles entre gouvernements. 

Article 7-16. Informations confidentielles 

1. Aux fins des enquêtes, les informations ci-après sont considérées comme confidentielles 

si elles sont présentées comme telles par les parties intéressées au motif que leur révélation ou dif-

fusion publique pourrait causer un dommage à leur position concurrentielle : 

a) les processus de production de la marchandise concernée; 

b) les coûts de production et l’identité des composants; 

c) les coûts de distribution; 

d) les modalités et conditions de vente, sauf les offres publiques; 

e) les prix de vente par transaction et par produit, sauf les constituants des prix tels que les 

dates de vente et de distribution du produit, ainsi que le transport s’il est basé sur des itinéraires 

publics; 

f) la description du type de clients privés, distributeurs ou fournisseurs; 

g) le cas échéant, le montant exact de la marge de dumping sur les ventes individuelles; 

h) les montants des ajustements pour les modalités et conditions de vente, le volume ou la 

quantité, les coûts variables et les charges fiscales proposés par la partie intéressée; et 

i) toute autre information spécifique sur l’entreprise concernée. 

2. L’autorité d’enquête compétente adopte ou maintient des procédures de traitement des in-

formations confidentielles communiquées pendant la procédure, en exigeant que les parties intéres-

sées les communiquant en fournissent par écrit des résumés non confidentiels, ou le cas échéant, 

qu’elles indiquent les raisons pour lesquelles un tel résumé ne peut être fourni. Si les parties inté-

ressées ne fournissent pas les résumés mentionnés, l’autorité compétente ne pourra prendre en 
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compte cette information, à moins qu’il soit démontré de manière convaincante et de source ap-

propriée que les informations sont correctes. 

Article 7-17. Transparence 

Pour assurer la transparence des procédures d’enquête et garantir la possibilité pleine et en-

tière aux parties intéressées de défendre leurs intérêts, les Parties s’efforcent autant que possible de 

réformer leur législation interne visant les pratiques commerciales déloyales pour que soient mis en 

place les mécanismes suivants : 

a) un mécanisme donnant un accès rapide aux représentants des parties intéressées au cours 

de la procédure à toutes les informations contenues dans le dossier administratif, y compris les in-

formations confidentielles, à condition que les exigences de la législation interne soient respectées; 

b) un engagement de confidentialité par lequel les représentants des parties intéressées se 

soumettent à la stricte interdiction d’utiliser les informations pour en tirer un avantage personnel et 

de les divulguer à des personnes non autorisées; 

c) des sanctions spécifiques en cas de violation des engagements pris par les représentants 

des parties intéressées. 

Article 7-18. Mise en place de droits compensateurs 

Aucune des Parties n’impose de droit compensateur préliminaire avant un délai de 90 jours 

ouvrables à compter de la date de publication de la décision initiale dans son organe officiel de dif-

fusion. 

Article 7-19. Procédure au titre de nouvel exportateur 

1. Si un produit est soumis à des droits compensateurs définitifs sur le territoire de la Partie 

importatrice, les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur n’ayant pas exporté ce pro-

duit vers la Partie importatrice pendant la période faisant l’objet de l’enquête et démontrant qu’ils 

ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs faisant l’objet de droits compensateurs 

pour des raisons autres que le refus de coopérer peuvent demander à l’autorité d’enquête de procé-

der à un réexamen au titre de nouvel exportateur afin de déterminer une marge individuelle de 

dumping ou le montant de la subvention. 

2. La procédure au titre de nouvel exportateur devra être engagée sur demande et s’achever 

dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de l’avis public à cet égard. Lors 

du réexamen, aucun droit ne sera appliqué aux importations provenant de ces exportateurs ou pro-

ducteurs. Toutefois, l’autorité compétente peut suspendre l’évaluation en douane et/ou demander 

des garanties pour que, si ce réexamen aboutit à une détermination positive de l’existence d’un 

dumping ou du montant de la subvention et du fait que l’exportateur en bénéficie, des droits com-

pensateurs avec effets rétroactifs à compter de la date d’ouverture du réexamen puissent être per-

çus. 

3. L’autorité d’enquête ne procèdera qu’à une détermination initiale et finale. Le réexamen 

consistera seulement en une analyse de la marge de dumping individuel correspondante ou du 

montant de la subvention dont l’exportateur a bénéficié. La partie à l’origine de la procédure devra 
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démontrer que le volume des exportations sur le territoire de la Partie importatrice pendant la pé-

riode concernée est représentatif. L’information présentée par le nouvel exportateur ou le nouveau 

producteur pourra faire l’objet d’une vérification par l’autorité d’enquête. 

Article 7-20. Importations de pays tiers 

1. Si une Partie considère que l’autre Partie réalise des importations en provenance de mar-

chés tiers faisant l’objet d’un dumping ou de subventions et affectant ses exportations, elle pourra 

demander la tenue de consultations, par le biais de la Commission, en vue de connaître les condi-

tions effectives d’entrée de ces marchandises afin que la Partie appelée en consultation puisse éva-

luer la pertinence de l’ouverture d’une enquête antidumping ou de l’établissement de droits com-

pensateurs contre le pays tiers. 

2. La Partie consultée y accorde l’attention voulue et répond dans un délai ne dépassant pas 

15 jours ouvrables. Les consultations ont lieu en un endroit convenu entre les Parties et la Com-

mission est tenue au fait de leur déroulement et de leurs conclusions. 

Article 7-21. Procédure de clarification 

Si un droit compensateur préliminaire ou définitif est imposé, les parties intéressées peuvent 

demander à l’autorité ayant pris cette décision de préciser si un produit déterminé est visé par la 

mesure imposée ou de clarifier tout aspect de la décision rendue. 

Article 7-22. Remboursement 

Si la décision finale prévoit une réduction ou une révocation d’un droit compensateur ou si, à 

la suite d’une décision finale d’un tribunal d’arbitrage ou d’un tribunal national, rendue confor-

mément aux dispositions du chapitre XVIII (Règlements des différends), selon laquelle 

l’application d’un droit compensateur par une Partie est incompatible avec les dispositions en la 

matière, la Partie importatrice cessera d’appliquer le droit compensateur aux produits concernés de 

la Partie requérante ou l’ajustera. Si le droit compensateur cesse d’être appliqué ou est ajusté, la 

différence ou le total de ce qui a été perçu sera remboursé rapidement, selon les cas, avec les inté-

rêts fiscaux correspondants, ou bien les garanties qui avaient été présentées sont levées, dans un 

délai maximum de 60 jours à compter de la date de publication de la décision réduisant ou révo-

quant le droit compensateur. 
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ANNEXE 7-01. AUTORITÉ COMPÉTENTE 

Aux fins du présent chapitre, on entend par « autorité d’enquête compétente » : 

a) dans le cas du Mexique, le Ministère de l’économie ou son successeur; et 

b) dans le cas de l’Uruguay, le Ministère de l’économie et des finances ou son successeur. 
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ANNEXE 7-01.1. ORGANES OFFICIELS DE DIFFUSION 

 

Aux fins du présent chapitre, on entend par « organes officiels de diffusion » : 

a) dans le cas du Mexique, le Journal officiel de la Fédération; et 

b) dans le cas de l’Uruguay, le Journal officiel de la République orientale de l’Uruguay. 
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CHAPITRE VIII. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 

Article 8-01. Dispositions générales 

1. Le présent chapitre a pour objet de faciliter le commerce de produits agricoles, de pois-

son, de produits de la pêche et de produits forestiers originaires des Parties et prévoit ainsi des dis-

positions fondées sur les principes et les disciplines de l’Accord sur l’application des mesures sani-

taires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. 

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « Accord SPS », l’Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et phytosanitaires, lequel fait partie intégrante de l’Accord sur l’OMC. 

3. Les Parties réaffirment leur attachement aux droits et aux obligations découlant de 

l’Accord SPS et aux dispositions dudit Accord concernant l’adoption et l’application de mesures 

sanitaires et phytosanitaires qui régissent ou qui peuvent affecter directement et indirectement le 

commerce d’animaux et de végétaux ainsi que celui de leurs produits et de leurs sous-produits. 

Article 8-02. Droits et obligations des Parties 

1. Les Parties n’adoptent, ne maintiennent ni n’appliquent leurs mesures sanitaires et phyto-

sanitaires que dans la mesure nécessaire pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phyto-

sanitaire approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique. 

2. Les Parties peuvent appliquer ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui 

entraînent un niveau de protection plus élevé que celui qui serait obtenu avec une mesure fondée 

sur une norme, directive ou recommandation internationale, pour autant qu’il y ait une justification 

scientifique. 

3. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires ne constituent pas une restriction déguisée au 

commerce ni n’ont pour but ou effet de créer des obstacles inutiles au commerce entre les Parties. 

Article 8-03. Équivalence 

1. Chaque Partie accepte les mesures sanitaires ou phytosanitaires de l’autre Partie comme 

équivalentes aux siennes, même si elles sont différentes, à condition qu’il soit démontré qu’elles 

permettent d’atteindre le niveau de protection approprié dans la Partie importatrice. 

2. Les Parties engagent des consultations en vue de procéder à la reconnaissance des équiva-

lences de mesures sanitaires et phytosanitaires, compte tenu des normes, des directives et des re-

commandations élaborées par les organisations internationales compétentes ainsi que des décisions 

prises en la matière par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC. À cette fin, 

elles facilitent l’accès à leur territoire, à la demande de l’une d’entre elles, pour des inspections, 

des essais et autres procédures pertinentes. 
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Article 8-04. Évaluation du risque 

1. Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont établies sur la base d’une évaluation appro-

priée des circonstances concernant les risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux 

ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des règles, des directives et des recommanda-

tions pertinentes élaborées par les organisations internationales compétentes. 

2. Lorsqu’elles déterminent le niveau approprié de protection, les Parties tiennent compte de 

l’objectif qui consiste à réduire le plus possible les effets négatifs sur le commerce et évitent de 

faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu’elles considèrent appropriés 

dans différentes situations, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction 

déguisée au commerce. 

3. Pour accélérer le processus d’évaluation des risques en matière de santé, les Parties 

conviennent de la procédure suivante : 

a) la Partie exportatrice présente à la Partie importatrice un dossier technique qui contient 

les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation du risque; 

b) la Partie importatrice étudie, dans un délai maximum de deux mois, le dossier technique 

et formule les observations qu’elle juge pertinentes ou propose une date pour la visite de vérifica-

tion. Dans le premier cas, la Partie exportatrice donne suite aux observations de la Partie importa-

trice en renvoyant, le cas échéant, le dossier technique mis à jour à la Partie importatrice, laquelle 

propose dans un délai d’un mois une date pour la visite d’inspection et de vérification; 

c) le ou les fonctionnaires techniques de la Partie importatrice effectuent la visite technique 

d’inspection et de vérification, en coordination avec les autorités sanitaires de la Partie exporta-

trice. La Partie importatrice soumet, dans un délai maximum de trois mois, le rapport correspon-

dant et l’avis dans lequel figure le résultat de l’évaluation du risque. L’analyse et le traitement des 

informations complémentaires pouvant avoir été demandées par la Partie importatrice sont égale-

ment réalisés au cours de cette période; 

d) les parties intéressées de la Partie exportatrice prennent en charge le financement de la vi-

site d’inspection et de vérification; 

e) la Partie importatrice s’engage à modifier, dans un délai n’excédant pas trois mois, sa ré-

glementation sanitaire et à fixer les conditions devant figurer dans les certificats sanitaires corres-

pondants, et ce, à partir de l’émission de l’avis favorable; et 

f) cette procédure peut être modifiée par accord mutuel entre les Parties au sein du Comité 

créé en vertu de l’article 8-10; ledit accord revêt la forme écrite et précise la date d’entrée en vi-

gueur de la procédure modifiée. 

4. Aux fins de l’évaluation des risques en matière phytosanitaire, les Parties conviennent, 

une fois que la Partie exportatrice a présenté à la Partie importatrice les informations nécessaires 

pour mener à bien l’évaluation, d’un délai de réalisation de cette dernière. Une fois l’évaluation ré-

alisée, la Partie importatrice établit, maintient ou modifie, selon le cas, ses mesures phytosanitaires 

en fonction des résultats de cette évaluation et informe immédiatement la Partie exportatrice, sans 

préjudice des dispositions de l’annexe B de l’Accord SPS. 
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Article 8-05. Reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies 

1. Les Parties reconnaissent les zones exemptes de parasites ou de maladies, conformément 

à l’article 6 de l’Accord SPS. 

2. Les Parties s’entendent sur des exigences spécifiques dont le respect permet à une mar-

chandise produite dans une zone exempte de parasites ou de maladies sur le territoire de la Partie 

exportatrice d’être introduite sur le territoire de la Partie importatrice si elle respecte le niveau de 

protection requis par cette dernière. 

3. Dans le domaine zoosanitaire, les Parties conviennent de la procédure suivante pour accé-

lérer le processus de reconnaissance de zones ou de régions exemptes de maladies, ce qui facilitera 

dès lors le commerce bilatéral de produits agricoles : 

a) la Partie exportatrice demande par écrit à la Partie importatrice la reconnaissance d’une 

zone ou d’une région exempte de maladies et envoie le dossier technique où il est établi que les 

exigences énoncées dans les normes internationales applicables en vigueur sont respectées et où fi-

gure la déclaration officielle de zone ou de région exempte; 

b) la Partie importatrice étudie, dans un délai maximum de deux mois, le dossier technique 

et formule les observations qu’elle juge pertinentes ou propose une date pour la visite de vérifica-

tion de la zone ou de la région proposée. Dans le premier cas, la Partie exportatrice donne suite 

aux observations de la Partie importatrice en renvoyant, le cas échéant, le dossier technique mis à 

jour à la Partie importatrice, laquelle propose dans un délai maximum d’un mois une date pour la 

visite d’inspection; 

c) le ou les fonctionnaires techniques de la Partie importatrice effectuent la visite technique 

de vérification, en coordination avec les autorités zoosanitaires de la Partie exportatrice. La Partie 

importatrice soumet, dans un délai maximum de trois mois, le rapport correspondant et l’avis dans 

lequel figure le résultat de l’évaluation. L’analyse et le traitement des informations complémen-

taires pouvant avoir été demandées par la Partie importatrice sont également réalisés au cours de 

cette période; 

d) les parties intéressées de la Partie exportatrice prennent en charge le financement de la vi-

site de vérification; 

e) la Partie importatrice s’engage à modifier, dans un délai n’excédant pas trois mois, sa ré-

glementation zoosanitaire et à fixer les conditions devant figurer dans les certificats zoosanitaires 

correspondants, et ce, à partir de l’émission de l’avis favorable, pour éliminer les contraintes inhé-

rentes à la maladie dont est exempte la zone ou la région reconnue; et 

f) cette procédure peut être modifiée par accord mutuel entre les Parties au sein du Comité 

créé en vertu de l’article 8-10; ledit accord revêt une forme écrite et précise la date d’entrée en vi-

gueur de la procédure modifiée. 

4. Dans le domaine phytosanitaire, les Parties reconnaissent les aires (zones) exemptes de 

parasites ou de maladies, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et aux 

normes de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) pertinentes en vi-

gueur. En outre, elles reconnaissent les lieux et sites de production exempts de parasites ou de ma-

ladies conformément aux normes de la CIPV pertinentes en vigueur. 
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Article 8-06. Inspections et vérifications sanitaires 

Les Parties autorisent l’importation de produits et de sous-produits d’origine animale 

provenant d’usines de traitement et d’autres installations, une fois que celles-ci auront été agréées 

conformément à leurs législations nationales respectives en matière de santé et compte tenu des 

normes, des directives et des recommandations pertinentes élaborées par les organisations 

internationales compétentes. 

Article 8-07. Certification et vérification phytosanitaire 

1. Les expéditions de végétaux, de produits végétaux ou d’autres articles réglementés sont 

accompagnés d’un certificat phytosanitaire émis par l’organisme national compétent de la Partie 

exportatrice; ce certificat énumère les exigences phytosanitaires requises par la Partie importatrice 

et est conforme au modèle annexé à la CIPV et aux directives pertinentes en vigueur de cette 

Convention. Il est valable 45 jours à compter de la date d’émission. 

2. La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice les cas de non-conformité à la 

certification phytosanitaire et les mesures d’urgence adoptées conformément aux dispositions de la 

CIPV pertinentes en vigueur. 

Article 8-08. Sécurité sanitaire des aliments 

Aucune Partie ne peut attribuer à la consommation d’un aliment naturel ou traité qui a été im-

porté depuis l’autre Partie la cause d’une maladie ou d’autres effets néfastes sur la santé humaine 

sur son territoire si elle ne dispose pas de preuves crédibles indiquant que la contamination de cet 

aliment a eu lieu avant son entrée sur son territoire, alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de 

la Partie exportatrice. 

Article 8-09. Transparence 

1. Les Parties s’informent mutuellement de l’adoption ou de l’application de mesures sani-

taires et phytosanitaires conformément aux dispositions de l’annexe B de l’Accord SPS. 

2. En outre, elles s’informent : 

a) des changements survenant dans le domaine de la santé animale, tels que l’apparition de 

maladies exotiques et de maladies de la Liste A de l’Office international des épizooties, et ce im-

médiatement; 

b) de l’apparition d’un foyer ou de la dissémination de parasites phytosanitaires susceptibles 

de constituer un risque immédiat ou potentiel pour les échanges commerciaux entre les Parties, et 

ce immédiatement; 

c) des découvertes scientifiques d’importance épidémiologique et des changements signifi-

catifs liés à des parasites et maladies ne figurant pas aux alinéas a) et b) et susceptibles d’affecter 

les échanges commerciaux entre les Parties, dans un délai maximum de 10 jours; 

d) des situations d’urgence concernant le contrôle des aliments au cours desquelles est clai-

rement détecté et identifié un risque d’effets néfastes importants sur la santé humaine associé à la 
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consommation de certaines denrées alimentaires (même si les agents qui ont causé ces effets n’ont 

pu être identifiés), et ce immédiatement, conformément à la norme du Codex Alimentarius perti-

nente en vigueur; et 

e) des causes ou des raisons pour lesquelles un produit de la Partie exportatrice est rejeté par 

la Partie importatrice, dans un délai de sept jours et conformément aux normes internationales per-

tinentes en vigueur. 

Article 8-10. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

1. Les Parties conviennent d’établir le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-

après dénommé le « Comité »). 

2. Le Comité est composé des autorités ayant des responsabilités en ce domaine. Il se réunit 

au moins une fois par an et peut déterminer les cas où des réunions extraordinaires doivent se tenir. 

Les réunions ont lieu alternativement sur le territoire de l’une et de l’autre Partie et il incombe à la 

Partie hôte d’assurer la présidence du Comité. 

3. Lors de la première réunion du Comité, chaque Partie fait connaître à l’autre ses autorités 

compétentes en matière de santé animale, de santé végétale et de sécurité sanitaire des aliments. 

4. Le Comité soumet à la Commission les rapports qu’il juge pertinents ou que celle-ci lui 

demande. 

5. Le Comité est chargé, entre autres, des activités suivantes : 

a) veiller au respect et à l’application des dispositions du présent chapitre; 

b) servir de cadre de consultation dans lequel traiter les problèmes pouvant résulter de 

l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques par l’une des Parties en vue d’une 

entente sur des solutions immédiates et mutuellement acceptables; 

c) examiner et proposer, si nécessaire, d’éventuelles modifications aux dispositions spéci-

fiques applicables entre les Parties et figurant aux articles 8-04, 8-05, 8-06, 8-07, 8-08 et 8-09, et 

étudier et soulever toute question sanitaire ou phytosanitaire nécessaire pour faciliter le commerce 

de produits agricoles entre les Parties; 

d) faciliter la reconnaissance de l’équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires spéci-

fiques des Parties; et 

e) envisager, si nécessaire, l’établissement d’accords spécifiques en matière de santé ani-

male, de santé végétale et de sécurité sanitaire des aliments qui comportent davantage de détails 

techniques et opérationnels. 

6. Pour s’acquitter de ses fonctions et s’il le juge nécessaire, le Comité peut constituer des 

groupes de travail spéciaux. 

Article 8-11. Règlement des différends 

Une fois la procédure de consultations achevée, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 5 

de l’article 8-10, l’une ou l’autre Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends du 

présent Accord dans le cas où elle estime que le résultat des consultations n’est pas satisfaisant et 

que l’autre Partie ne respecte pas l’une des dispositions prévues au présent chapitre. 
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ANNEXE 1. NORMES INTERNATIONALES EN VIGUEUR 

Les normes internationales en vigueur au moment de la signature du présent Accord et appli-

cables aux articles du présent chapitre sont indiquées dans la présente Annexe. 

Les Parties modifieront le présent texte chaque fois que les normes internationales indiquées 

ci-dessous seront modifiées ou remplacées par d’autres. 

Article 8-05(3)(b) Code zoosanitaire international de l’Office international des épizooties 

Article 8-05, par. 4 Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 4 de 

la CIPV, « Exigences pour l’établissement de zones indemnes » 

NIMP n° 10 de la CIPV, « Exigences pour l’établissement de lieux et 

sites de production exempts d’organismes nuisibles » 

Article 8-07, par. 1 NIMP n° 12 de la CIPV, « Directives pour les certificats phytosani-

taires » 

Article 8-07, par. 2 NIMP n° 13, « Directives pour la notification de non-conformité et 

d’action d’urgence » 

Article 8-09(2)(d) CAC/GL 19-1995 « Directives pour l’échange d’informations dans les 

situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments » 

Article 8-09(2)(e)  - En ce qui concerne les rejets pour des raisons phytosanitaires, les dis-

positions de la NIMP n° 13 de la CIPV, « Directives pour la notifica-

tion de non-conformité et d’action d’urgence ». 

- En ce qui concerne les rejets pour des raisons zoosanitaires, les dispo-

sitions pertinentes du Code zoosanitaire international de l’Office inter-

national des épizooties. 

- En ce qui concerne les rejets de produits alimentaires pour des raisons 

de sécurité sanitaire ou autres, les « Directives concernant les échanges 

d’informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à 

l’importation », CAC/GL 25-1997. 
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CHAPITRE IX. NORMES, RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET PROCÉDURES D’ÉVALUATION 

DE LA CONFORMITÉ 

Article 9-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « Accord OTC » désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui 

fait partie de l’Accord sur l’OMC; 

L’expression « évaluation des dommages potentiels » désigne l’évaluation des effets négatifs 

possibles; 

Le terme « compatibilité » s’entendu du fait d’amener des mesures normatives différentes, 

mais de même portée, approuvées par des organismes de normalisation différents, à un niveau tel 

qu’elles en deviennent identiques ou équivalentes ou qu’elles permettent que des produits ou des 

services deviennent interchangeables ou servent aux mêmes fins; 

L’expression « mesure normative » désigne une norme, un règlement technique ou une procé-

dure d’évaluation de la conformité; 

Le terme « norme » s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, 

pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour 

des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, ou pour des services ou des 

modes opératoires connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Ce document peut traiter en par-

tie ou en totalité de prescriptions en matière de terminologie, de symboles, d’emballage, de mar-

quage ou d’étiquetage pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opé-

ratoire donnés; 

L’expression « norme internationale » désigne toute mesure normative, directive ou recom-

mandation adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du pu-

blic; 

L’expression « objectif légitime » désigne, entre autres, la garantie de la sécurité ou la protec-

tion de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement, ou la prévention 

contre les pratiques qui peuvent induire les consommateurs en erreur, y compris les questions rela-

tives à l’identification des produits ou des services, compte tenu, si besoin est, de facteurs fonda-

mentaux de type climatique, géographique, technologique, d’infrastructure ou de justification 

scientifique; 

L’expression « organisme de normalisation » s’entend d’un organisme qui exerce des activités 

de normalisation reconnues par les Parties; 

L’expression « organisme international de normalisation » désigne un organisme de 

normalisation ouvert aux organismes compétents d’au moins toutes les parties à l’Accord OTC, y 

compris l’Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique 

internationale, la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation mondiale de la Santé, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Union internationale des 

télécommunications, ou tout autre organisme désigné par les Parties; 
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L’expression « procédure d’évaluation de la conformité » s’entend de toute procédure utilisée, 

directement ou indirectement, pour déterminer si les prescriptions d’une norme ou d’un règlement 

technique sont respectées. Les procédures d’évaluation de la conformité comprennent notamment 

les procédures d’échantillonnage, d’essai et d’inspection, les procédures d’évaluation, de vérifica-

tion et d’assurance de la conformité, les procédures d’enregistrement, d’accréditation et 

d’homologation, et leurs combinaisons; 

L’expression « règlement technique » désigne un document qui, visant la réalisation 

d’objectifs légitimes, énonce les caractéristiques des produits ou les procédés et méthodes de pro-

duction connexes ou les caractéristiques des services ou les modes opératoires connexes, y compris 

les dispositions administratives qui s’y appliquent et dont le respect est obligatoire. Il peut traiter 

en partie ou en totalité de prescriptions en matière de terminologie, de symboles, d’emballage, de 

marquage ou d’étiquetage pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode 

opératoire donnés; et 

Le terme « services » désigne tout service relevant du champ d’application du présent Accord 

qui est soumis à des mesures normatives. 

Article 9-02. Dispositions générales 

Dans les cas non prévus par l’article précédent, les définitions figurant dans l’Accord OTC 

s’appliquent au présent chapitre. 

Article 9-03. Champ d’application 

Le présent chapitre s’applique aux mesures normatives des Parties ainsi qu’à celles suscep-

tibles d’affecter, directement ou indirectement, le commerce de produits ou de services entre les 

Parties. 

Article 9-04. Droits et obligations des Parties 

1. Les droits et obligations des Parties sont régis par ceux contractés dans l’Accord OTC. En 

outre, les Parties peuvent adopter les mesures nécessaires pour réaliser leurs objectifs légitimes et 

pour assurer l’application et le respect des mesures normatives, en évitant que ces mesures consti-

tuent des obstacles injustifiés ou inutiles au commerce. 

2. En vue de faciliter le commerce, la Commission encourage la suppression des obstacles 

au commerce pouvant résulter de l’application des règlements techniques et des procédures 

d’évaluation de la conformité, sans réduire le niveau de prévention de pratiques susceptibles 

d’induire en erreur, ni le niveau de protection de la santé et/ou de la sécurité des personnes, de la 

vie ou de la santé animale ou végétale ni le niveau de protection de l’environnement ou des 

consommateurs. 

3. Pour parvenir à cet objectif, les Parties adoptent, chaque fois que possible, des mesures 

normatives internationales selon les modalités énoncées dans l’Accord OTC. 

4. Les Parties peuvent ne pas considérer les mesures normatives internationales comme base 

pour l’élaboration de leurs mesures normatives lorsque ces normes, directives ou recommandations 

seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation de leurs objectifs légitimes, par exemple en 
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raison de facteurs climatiques, géographiques, technologiques ou d’infrastructure fondamentaux, 

d’une justification scientifique ou du non-respect du niveau de protection que la Partie juge appro-

prié. 

Article 9-05. Compatibilité et équivalence 

1. À la demande d’une Partie, l’autre Partie s’efforce de promouvoir, dans la mesure du pos-

sible et par des mesures appropriées, la compatibilité des règlements techniques et des procédures 

d’évaluation de la conformité en vigueur sur son territoire avec ceux qui s’appliquent à des pro-

duits recensés sur le territoire de la première Partie. 

2. Chaque Partie étudie avec bienveillance la possibilité d’accepter comme équivalents les 

règlements techniques de l’autre Partie, même s’ils diffèrent des siens, à condition d’avoir 

l’assurance que ces règlements répondent de manière adéquate aux objectifs légitimes de ses 

propres règlements. 

3. Chaque Partie examine avec bienveillance toute demande présentée par l’autre Partie en 

vue de négocier, chaque fois que possible, des accords pour la reconnaissance mutuelle des résul-

tats de leurs procédures respectives d’évaluation de la conformité, en adoptant, dans la mesure du 

possible, les normes internationales reconnues en la matière. 

Article 9-06. Évaluation des dommages potentiels 

1. Chaque Partie peut, en vue de la réalisation de ses objectifs légitimes, procéder à une éva-

luation des dommages potentiels concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, 

de la vie ou de la santé animales ou végétales, de l’environnement et des consommateurs, et pou-

vant être occasionnés par une marchandise commercialisée ou par le fournisseur d’un service entre 

les Parties. 

2. Aux fins de cette évaluation, chaque Partie peut tenir compte, entre autres facteurs, des 

preuves scientifiques ou des informations techniques disponibles, des utilisations finales prévues, 

des procédés et des méthodes de production, pourvu qu’ils aient des répercussions sur les caracté-

ristiques des produits finis, des procédés ou des méthodes d’exploitation, d’inspection, 

d’échantillonnage ou d’essai, ou des conditions environnementales, en évitant de faire des distinc-

tions arbitraires ou injustifiées entre marchandises semblables dans les niveaux de protection 

qu’elle considère appropriés. 

3. Chaque Partie fournit à l’autre, si celle-ci en fait la demande, les documents pertinents 

concernant ces procédures d’évaluation ainsi que les facteurs dont elle tient compte dans 

l’évaluation des risques et l’établissement des niveaux de protection qu’elle juge appropriés. 

Article 9-07. Notification, publication et information 

1. Toute Partie qui propose d’adopter ou de modifier une mesure normative, hormis celles 

établies au paragraphe 2.10 de l’Accord OTC, notifie à l’autre Partie par écrit la mesure proposée, 

sauf s’il s’agit d’une loi ou d’un règlement d’application d’une loi. Elle accorde en outre un délai 

raisonnable pour que chaque Partie puisse présenter ses observations par écrit et, s’il lui en est fait 

la demande, examine et prend en compte ces observations ainsi que le résultat des discussions. 
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2. Aux fins du présent article, les autorités compétentes chargées de la notification sont 

énoncées à l’Annexe 9-07 du présent article. 

3. Chaque année, les Parties s’informent mutuellement de leurs plans et programmes ayant 

trait aux mesures normatives. Elles dressent une liste de leurs mesures normatives respectives, 

qu’elles tiennent à disposition de l’une et de l’autre, sur demande. 

4. Lorsqu’une Partie permet la présence de personnes du secteur privé sur son territoire pen-

dant le processus d’élaboration de ses mesures normatives, elle doit également permettre celle de 

personnes du secteur privé de l’autre Partie. 

Article 9-08. Coopération technique 

1. À la demande d’une Partie, l’autre Partie : 

a) lui fournit des conseils, des renseignements et une assistance technique selon des modali-

tés et conditions convenues d’un commun accord pour l’amélioration des mesures normatives et 

des activités, procédés et systèmes connexes; 

b) l’informe de ses programmes de coopération technique concernant les mesures norma-

tives dans des domaines d’intérêt particuliers; et 

c) la consulte durant l’élaboration d’une norme ou d’un règlement technique et/ou d’un pro-

cédé d’évaluation de la conformité, ou préalablement à l’adoption d’une telle norme ou d’un tel 

règlement ou procédé, à tout changement ou à son application. 

2. Chaque Partie encourage les organismes exerçant des activités de normalisation recon-

nues sur son territoire à coopérer dans le cadre de telles activités avec les organismes de normalisa-

tion situés sur le territoire de l’autre Partie, le cas échéant. 

Article 9-09. Restrictions à la divulgation de renseignements 

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie 

à communiquer des renseignements dont la divulgation serait contraire ou porterait préjudice aux 

intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières. 

Article 9-10. Réunions bilatérales 

1. À la demande de l’une des Parties, celles-ci organisent, dès que possible après réception 

de la demande, des réunions bilatérales pour : 

a) examiner une question ou se consulter à cet égard, en particulier s’agissant des mesures 

normatives susceptibles d’affecter le commerce entre elles; 

b) définir et faciliter le processus par lequel elles rendent compatibles leurs mesures norma-

tives; 

c) faciliter le processus de négociation d’accords de reconnaissance mutuelle; 

d) délibérer sur toute autre question connexe. 

2. Aux fins du présent article, les autorités compétentes chargées de la coordination des réu-

nions bilatérales sont celles visées à l’Annexe 9-10. 
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3. Lorsqu’une Partie a des doutes sur une mesure normative de l’autre Partie, elle pourra 

s’adresser à cette dernière par l’intermédiaire de ses autorités compétentes afin d’obtenir des in-

formations, des éclaircissements et/ou des conseils à ce sujet. 
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ANNEXE 9-07. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Aux fins de l’article 9-07, les autorités compétentes sont : 

a) en ce qui concerne le Mexique, le Ministère de l’économie, par l’intermédiaire de la Di-

rection générale des normes, ou son successeur; et 

b) en ce qui concerne l’Uruguay, le Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines ou son 

successeur. 
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ANNEXE 9-10. AUTORITÉS CHARGÉES DE LA COORDINATION DES RÉUNIONS BILATÉRALES 

Aux fins de l’article 9-10, les autorités chargées de la coordination des réunions bilatérales 

sont : 

a) en ce qui concerne le Mexique, le Ministère de l’économie, par l’intermédiaire du Sous-

Secrétariat aux négociations commerciales internationales, ou son successeur; et 

b) en ce qui concerne l’Uruguay, le Ministère des affaires étrangères ou son successeur. 
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CHAPITRE X. COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DE SERVICES 

Article 10-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

Le terme « services » s’entend de tous les services de tous les secteurs inclus dans la classifi-

cation utilisée par chaque Partie, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir 

gouvernemental; 

L’expression « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout 

service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs four-

nisseurs de services; 

Le terme « entreprise » a le même sens qu’à l’article 2-01 (Définitions générales), et s’entend 

aussi d’une succursale d’une entreprise; 

L’expression « entreprise d’une Partie » s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en 

vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale située sur le territoire d’une Partie et y me-

nant des activités commerciales; 

L’expression « prestation transfrontières d’un service ou commerce transfrontières de ser-

vices » s’entend de la prestation d’un service : 

a) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie; 

b) sur le territoire d’une Partie, par une personne de cette Partie, à une personne d’une autre 

Partie; ou 

c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, 

mais ne comprend pas la prestation d’un service sur le territoire d’une Partie au moyen d’un inves-

tissement, tel que défini à l’article 13-01 (Définitions), sur ce territoire; 

L’expression « fournisseur de services d’une Partie » s’entend de toute personne d’une Partie 

qui cherche à fournir ou qui fournit un service; 

L’expression « restriction quantitative » s’entend d’une mesure non discriminatoire ayant pour 

effet d’imposer des limites sur : 

a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, par un monopole, par un critère 

d’utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif; ou 

b) l’activité de tout fournisseur de services, par un contingent, par un critère d’utilité écono-

mique ou par tout autre moyen quantitatif; 

L’expression « services aériens spécialisés » s’entend des services aériens concernant la carto-

graphie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la pu-

blicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l’exploitation forestière par 

hélicoptère, les vols de promenade, l’entraînement au vol, l’inspection, la surveillance et 

l’épandage; et 

L’expression « services professionnels » s’entend, sous réserve de la législation de chaque 

Partie, de l’accomplissement d’actes à titre onéreux ou gratuit ou de la prestation de services 

propres à chaque profession, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte 
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par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres 

d’équipage d’un navire ou d’un aéronef. 

Article 10-02. Champ d’application 

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relati-

vement au commerce transfrontières de services, y compris les mesures concernant : 

a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service; 

b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service; 

c) l’accès et le recours à des services proposés au public en général relativement à la presta-

tion d’un service; 

d) la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie; 

e) le dépôt d’un cautionnement ou autre forme de garantie financière comme condition de la 

prestation d’un service. 

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux : 

a) services financiers, 

b) services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, régu-

liers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que : 

i) les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de 

l’aéronef, 

ii) les services aériens spécialisés, 

iii) la vente et la commercialisation des services de transport aérien, et 

iv) les services informatisés de réservation, 

c) marchés publics d’une Partie ou d’une entreprise d’État, ou 

d) subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d’État, y compris 

les prêts, garanties et assurances soutenus par le gouvernement. Les Parties tiennent compte des ré-

sultats du traitement de cette question au sein du Groupe de travail des règles de l’AGCS de 

l’OMC, dans le cadre du cycle de Doha. 

3. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée : 

a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui a trait à un ressortis-

sant d’une autre Partie désireux d’avoir accès à son marché du travail, ou exerçant en permanence 

un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui 

concerne cet accès ou cet emploi; ou 

b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d’accomplir une fonction, par 

exemple l’exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sé-

curité ou l’assurance sociale, le bien-être social, l’éducation publique, la formation publique ou les 

services de santé et d’aide à l’enfance, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les disposi-

tions du présent chapitre. 
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Article 10-03. Traitement national 

1. Chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, en 

qui concerne les mesures affectant la prestation de services, un traitement non moins favorable que 

celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services dans des circonstances analogues. 

2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’entend, en ce qui 

concerne le gouvernement d’un État ou d’un département, d’un traitement non moins favorable que 

le traitement le plus favorable que cet État ou ce département accorde, dans des circonstances 

analogues, aux services ou aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle cet 

État ou ce département est situé. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme obligeant les Parties 

à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des 

services ou fournisseurs de services pertinents. 

Article 10-04. Traitement de la nation la plus favorisée 

Chaque Partie accorde immédiatement et sans condition aux services et aux fournisseurs de 

services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des 

circonstances analogues, aux fournisseurs de services d’un pays tiers. 

Article 10-05. Présence locale 

Aucune Partie ne peut imposer à un fournisseur de services de l’autre Partie d’établir ou de 

maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise, ou d’y 

être résident, aux fins de la prestation transfrontières d’un service. 

Article 10-06. Réserves et exceptions 

1. Les articles 10-03, 10-04 et 10-05 ne s’appliquent pas : 

a) à toute mesure non conforme existante adoptée ou maintenue par : 

i) une Partie au niveau national ou fédéral, ou au niveau départemental ou de l’État, se-

lon le cas, figurant dans sa liste à l’Annexe I (Réserves et exceptions), ou 

ii) une administration municipale; ni 

b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à 

l’alinéa a); 

c) à la modification de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a), à condition que la mo-

dification ou le renouvellement n’ait pour effet de rendre la mesure, telle qu’elle existait immédia-

tement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles 10-03, 10-04 et 10-05. 

2. À compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties ne pourra renfor-

cer le degré de non-conformité de ses mesures existantes concernant les articles 10-03, 10-04 

et 10-05. Les Parties dressent la liste de leurs mesures non conformes dans l’Annexe I (Réserves 

et exceptions) et la complètent au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

du présent Accord. 
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Article 10-07. Restrictions quantitatives non discriminatoires 

1. Au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie in-

dique dans sa liste à l’Annexe II (Restrictions quantitatives non discriminatoires) toute restriction 

quantitative qu’elle maintient au niveau national ou fédéral et au niveau départemental ou de l’État. 

2. Chaque Partie notifie à l’autre toute restriction quantitative qu’elle adopte, sauf au niveau 

d’une administration locale, après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et indique cette 

restriction dans sa liste à l’Annexe II. 

3. Les Parties entreprennent périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la 

libéralisation ou la levée des restrictions quantitatives indiquées à l’Annexe II (Restrictions quanti-

tatives non discriminatoires) conformément aux paragraphes 1 et 2. 

Article 10-08. Libéralisation future 

En vue de parvenir à un niveau de libéralisation progressive, la Commission peut organiser 

des négociations visant à supprimer les restrictions restantes enregistrées conformément à 

l’article 10-06.  

Article 10-09. Procédures 

La Commission établit des procédures concernant : 

a) la notification par une Partie et l’ajout à sa liste pertinente : 

i) des restrictions quantitatives conformément à l’article 10-07; 

ii) des modifications ou des renouvellements visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de 

l’article 10-06; et 

b) la tenue de consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements 

en vue de leur libéralisation accrue. 

Article 10-10. Réglementation nationale 

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le 

commerce de services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale. 

2. Chaque Partie a le droit de réglementer la fourniture de services sur son territoire et 

d’établir de nouveaux règlements à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique 

nationale, y compris des règlements en matière de promotion de la concurrence et de défense des 

consommateurs. 
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Article 10-11. Autorisation d’exercer et reconnaissance professionnelle 

1. Dans les cas où un permis, une immatriculation, un certificat ou tout autre type 

d’autorisation sont exigés pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de la Partie 

concernée, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande : 

a) prennent une décision à cet égard et en informent l’intéressé, lorsque la demande est 

complète; ou 

b) font connaître à l’intéressé, sans retard indu, le statut de la demande ainsi que les informa-

tions supplémentaires requises conformément à la législation de l’autre Partie, lorsque la demande 

est incomplète. 

2. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à 

l’autorisation d’exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants de l’autre Partie 

ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chaque Partie s’efforce de veiller à ce 

qu’une telle mesure : 

a) soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité 

d’offrir le service en question; 

b) n’impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d’un 

service; et 

c) ne constitue pas une restriction déguisée à la prestation transfrontières d’un service. 

3. Lorsqu’une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d’une entente, l’éducation ou 

l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou les reconnaissances professionnelles obte-

nues sur le territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers : 

a) aucune disposition de l’article 10-04 ne saurait être interprétée comme l’obligeant à re-

connaître aussi l’éducation ou l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou les recon-

naissances professionnelles obtenues sur le territoire de l’autre Partie; et 

b) la Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou 

l’expérience acquises ainsi que les autorisations d’exercer ou les reconnaissances professionnelles 

obtenues sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou 

un accord dont les effets sont comparables. 

4. Chaque Partie doit, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, éli-

miner toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente qu’elle aura indiquée dans sa liste 

à l’Annexe I (Réserves et exceptions) et qu’elle maintient relativement à l’autorisation d’exercer 

ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie. 

Lorsqu’une Partie ne respecte pas cette obligation dans un secteur donné, l’autre Partie peut, uni-

quement dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exi-

gences, maintenir des exigences équivalentes indiquées dans sa liste à l’Annexe I ou rétablir : 

a) des exigences au niveau fédéral qui avaient été éliminées conformément au présent ar-

ticle; ou 

b) sur notification à la Partie en défaut, des exigences au niveau d’un État qui existaient à la 

date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

5. Les Parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s’il est possible d’éliminer 

toute exigence restante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à 
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l’autorisation d’exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services 

respectifs. 

6. L’Annexe 10-11(6) s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relati-

vement à l’autorisation d’exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de ser-

vices professionnels. 

Article 10-12. Refus d’accorder des avantages 

Sous réserve de notifications et de consultations préalables conformément aux articles 16-03 

(Notification et information) et 18-03 (Consultations), une Partie peut refuser d’accorder les avan-

tages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service 

est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers et qui 

n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire d’une Partie. 
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ANNEXES 

Il a été convenu d’élaborer les annexes suivantes : 

Annexe I. Réserves et exceptions 

Annexe II. Restrictions quantitatives non discriminatoires 

Annexe III. Dérogations à la clause de la nation la plus favorisée 

Annexe IV. Activités réservées à l’État 
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ANNEXE 10-11(6). SERVICES PROFESSIONNELS 

Objectif 

1. La présente annexe a pour but d’établir les règles à observer par les Parties pour 

l’harmonisation des mesures régissant la reconnaissance mutuelle des diplômes ou des titres uni-

versitaires pour la prestation de services professionnels, grâce à l’octroi de l’autorisation d’exercer 

une profession. 

Traitement des demandes d’autorisation d’exercer et de reconnaissance professionnelle 

2. Chaque Partie veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d’une de-

mande d’autorisation d’exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l’autre 

Partie, ses autorités compétentes : 

a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en 

informent le demandeur; ou 

b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la si-

tuation de sa demande et l’informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la 

législation de la Partie. 

Élaboration de normes professionnelles 

3. Les Parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élabo-

rer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l’autorisation d’exercer et à 

la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la 

Commission des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle. 

4. Les normes et critères visés au paragraphe 3 peuvent porter sur les questions suivantes : 

a) éducation : accréditation des écoles ou des programmes de formation; 

b) examens : examens d’admission aux fins de l’autorisation d’exercer, y compris les autres 

méthodes d’évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues; 

c) expérience : durée et nature de l’expérience requise pour l’autorisation d’exercer; 

d) conduite et déontologie : normes de conduite professionnelle et nature des mesures disci-

plinaires imposées en cas de manquement; 

e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle : éduca-

tion permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance profes-

sionnelle; 

f) étendue de la pratique : étendue ou limite des activités admissibles; 

g) connaissances locales : exigences concernant la connaissance de questions comme les 

lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et 

h) protection du consommateur : mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y com-

pris le dépôt d’une caution, l’assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d’indemnisation 

des clients, afin de protéger les consommateurs. 

5. Sur réception d’une recommandation visée au paragraphe 3, la Commission en fait 

l’examen dans un délai raisonnable afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du pré-
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sent Accord. Sur la foi de cet examen, chaque Partie encourage s’il y a lieu ses autorités compé-

tentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu. 

Autorisation d’exercer à titre temporaire 

6. Sous réserve d’entente entre les Parties, chacune d’elles encourage les organismes compé-

tents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de ser-

vices professionnels de l’autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire. 

Examen 

7. La Commission examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise 

en œuvre des dispositions de la présente annexe. 
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CHAPITRE XI. TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Article 11-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « communications internes des sociétés » désigne les télécommunications par 

lesquelles une entreprise communique : 

a) sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens don-

né à ces termes par chaque Partie; ou 

b) sur une base non commerciale et sous réserve de la législation en vigueur de chaque Par-

tie, avec toutes les personnes qui sont essentielles à ses activités économiques et qui entretiennent 

une relation contractuelle permanente avec elle, 

mais ne s’applique pas aux services de télécommunications fournis à des personnes autres que 

celles décrites dans les présentes; 

L’expression « équipements autorisés » s’entend des équipements terminaux ou autres dont le 

raccordement au réseau public de transport des télécommunications a été approuvé en vertu des 

procédures d’évaluation de la conformité de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont été instal-

lés; 

L’expression « équipements terminaux » désigne les dispositifs numériques ou analogiques 

aptes à traiter, à recevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électro-

magnétique et qui sont reliés par radio ou par fil à un point terminal d’un réseau public de transport 

des télécommunications; 

L’expression « mesure normative » a le même sens qu’à l’article 9-01 (Définitions); 

L’expression « procédure d’évaluation de la conformité » a le même sens qu’à l’article 9-01 

(Définitions); 

Le terme « protocole » s’entend d’un ensemble de règles et de structures régissant l’échange 

d’informations entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données; 

L’expression « fournisseur principal ou opérateur dominant » désigne un fournisseur ou un 

opérateur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de participation (en ce 

qui concerne le prix et l’offre) sur un marché donné de services de télécommunications du fait du 

contrôle qu’il exerce sur les installations essentielles ou de l’utilisation de sa position sur le mar-

ché; 

L’expression « point terminal du réseau » s’entend de la démarcation finale entre le réseau pu-

blic de transport des télécommunications et les installations du client; 

L’expression « réseau privé de transport des télécommunications » désigne le réseau de trans-

port des télécommunications internes utilisé au sein d’une entreprise ou entre personnes pour satis-

faire leurs besoins en matière de télécommunications sans commercialiser aucun service à des 

tiers; 

L’expression « réseau public de transport des télécommunications » désigne le réseau de 

transport des télécommunications utilisé pour l’exploitation commerciale de services de télécom-
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munications destinés à répondre aux besoins du public en général, à l’exclusion des équipements 

terminaux de télécommunications des clients et des réseaux privés de transport des télécommuni-

cations se trouvant au-delà du point terminal du réseau; 

L’expression « services améliorés ou services à valeur ajoutée » s’entend des services de télé-

communications faisant appel à des applications de traitement informatique qui : 

a) interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d’aspects 

semblables des informations transmises pour le compte d’un client1, 

b) fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées, ou 

c) permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées; 

L’expression « services de transport des télécommunications » désigne les services de trans-

port des télécommunications qu’une Partie prescrit, expressément ou de fait, d’offrir au public en 

général, tels que les services télégraphiques, téléphoniques, de télex et de transmission de données, 

qui supposent habituellement la transmission en temps réel d’informations fournies par le client 

entre deux ou plusieurs points sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme 

ou du contenu des informations en question; et 

Le terme « télécommunication » s’entend de toute transmission, émission et réception de 

signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons et d’informations de toute nature par fil, par radio, 

par des moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. 

Article 11-02. Champ d’application et portée des obligations 

1. Reconnaissant le double rôle que joue le secteur des services de télécommunication et, en 

particulier en tant que secteur d’activité économique distinct et en tant que moyen de fourniture de 

services pour d’autres activités économiques, le présent chapitre s’applique aux : 

a) mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l’accès et le recours aux ré-

seaux publics ou aux services de transport des télécommunications par des personnes d’une autre 

Partie, y compris celles qui exploitent des réseaux privés pour assurer les communications internes 

des sociétés; 

b) mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la prestation de services amé-

liorés ou de services à valeur ajoutée par des personnes d’une autre Partie, sur le territoire ou au-

delà de ses frontières; et 

c) mesures normatives concernant le rattachement d’équipements terminaux ou autres aux 

réseaux publics de transport des télécommunications. 

2. Le présent chapitre ne s’applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie 

concernant la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques et télévisuelles, 

sauf lorsqu’il s’agit de préserver l’accès et le recours aux réseaux publics et aux services de trans-

port des télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et des sys-

tèmes de distribution par câble. 

_________ 
1 Les Parties entendent agir sur la structure, le contenu, le code, le protocole ou les aspects semblables visés sans mo-

difier les aspects opérationnels et fonctionnels de transmission, de commutation et de contrôle des réseaux de télécommu-

nications. 
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3. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée : 

a) comme obligeant une Partie à autoriser une personne d’une autre Partie à établir, à mettre 

en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télé-

communications; 

b) comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie de contraindre une per-

sonne à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux publics 

ou des services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général; 

c) comme empêchant une Partie d’interdire aux personnes exploitant des réseaux privés 

d’utiliser ces réseaux pour fournir des réseaux publics ou des services de transport des télécommu-

nications à de tierces personnes; ou 

d) comme prescrivant à une Partie de contraindre une personne s’occupant de la diffusion ou 

de la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de 

distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de transport des télécommunica-

tions. 

Article 11-03. Accès et recours aux réseaux et services publics 

de transport des télécommunications 

1. Chaque Partie fait en sorte que toute personne de l’autre Partie puisse avoir accès et re-

cours à tout réseau public ou service de transport des télécommunications, y compris les circuits 

loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite de ses affaires, 

suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la 

manière décrite aux paragraphes 2 à 7. 

2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chaque Partie fait en sorte que ces personnes soient 

autorisées : 

a) à acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au 

réseau public de transport des télécommunications; 

b) à interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux pu-

blics de transport des télécommunications sur son territoire, ou avec des circuits loués ou possédés 

par une autre personne, suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues; 

c) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et 

d) à utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix, à condition que cela ne compromette 

pas la qualité du service. 

3. Sans préjudice des dispositions de sa législation en vigueur, chaque Partie fait en sorte 

que les tarifs des services de transport des télécommunications se fondent sur les coûts directement 

liés à la prestation des services. 

4. Chaque Partie fait en sorte que les personnes de l’autre Partie puissent recourir aux ré-

seaux publics ou aux services de transport des télécommunications pour assurer la transmission 

d’informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son territoire ou au-delà de 

ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement 

stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une quelconque des Parties. 
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5. Chaque Partie peut adopter toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et le caractère 

confidentiel des messages et pour protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services pu-

blics de transport des télécommunications. 

6. Chaque Partie fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux publics ou aux services 

de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui 

sont nécessaires pour : 

a) sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux publics ou de services de 

transport des télécommunications, en tant que services, en particulier leur capacité de mettre leurs 

réseaux ou services à la disposition du public en général; ou 

b) protéger l’intégrité technique des réseaux publics ou services de transport des télécom-

munications. 

7. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 6, les conditions 

d’accès et de recours aux réseaux publics ou aux services de transport des télécommunications 

peuvent comprendre : 

a) une restriction à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services; 

b) une obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles 

d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux ou services; 

c) une restriction à l’interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec 

ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, lorsque ces 

circuits sont utilisés pour la fourniture de réseaux publics ou de services de transport des télécom-

munications; et 

d) une procédure d’octroi de licences ou de permis, d’enregistrement, d’autorisations ou de 

notification qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie le traitement des de-

mandes déposées à ce titre dans les délais prévus dans la législation de chaque Partie. 

Article 11-04. Conditions régissant la prestation de services améliorés ou à valeur ajoutée 

1. Chaque Partie fait en sorte que : 

a) toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d’octroi de licences et de per-

mis, d’enregistrement, d’autorisation ou de notification relativement à la prestation de services 

améliorés ou de services à valeur ajoutée soit transparente et non discriminatoire et prévoie le trai-

tement des demandes déposées à ce titre dans les délais prévus dans la législation de chaque Partie; 

et 

b) les seuls renseignements exigés en vertu d’une telle procédure soient ceux nécessaires 

pour démontrer que le requérant dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de com-

mencer à offrir les services ou pour évaluer la conformité des équipements terminaux ou autres du 

requérant avec les normes ou règlements techniques applicables de la Partie. 

2. Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, aucune des Parties ne peut obliger 

une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée à : 

a) fournir ces services au public en général; 

b) justifier ses tarifs; 

c) soumettre son tarif; 
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d) interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou 

e) se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière 

d’interconnexion, sauf s’il s’agit d’une interconnexion avec un réseau public de transport des télé-

communications. 

3. Nonobstant l’alinéa c) du paragraphe 2, chaque Partie peut exiger qu’un tarif lui soit 

soumis : 

a) par une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée, afin 

de corriger une pratique de cette personne qu’elle juge, dans un cas particulier, anticoncurrentielle 

aux termes de sa législation; ou 

b) par un fournisseur principal ou un opérateur dominant visé par les dispositions de 

l’article 11-06. 

Article 11-05. Mesures normatives 

1. S’agissant du raccordement d’équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de 

transport des télécommunications, y compris les mesures reliées à l’utilisation d’équipements 

d’essai et de mesure dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité, chaque Partie fait 

en sorte que ses mesures normatives ne soient adoptées ou maintenues que dans la mesure néces-

saire pour : 

a) éviter tout dommage technique aux réseaux publics de transport des télécommunications; 

b) éviter toutes perturbations techniques dans les services de transport des télécommunica-

tions ou la dégradation de ces services; 

c) éviter le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres utilisa-

tions du spectre électromagnétique; 

d) éviter toutes défaillances de l’équipement de facturation; ou 

e) assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux publics ou services de transport 

des télécommunications. 

2. Une Partie peut exiger que soit approuvé le raccordement d’équipements terminaux ou 

d’autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condi-

tion que les critères applicables à l’approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1. 

3. Chaque Partie fait en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de transport 

des télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente. 

4. Une fois les équipements autorisés, aucune des Parties ne peut exiger d’autorisation sup-

plémentaire pour les équipements connectés du côté consommateur, du fait que ces équipements 

servent de dispositifs de protection conformément aux critères énoncés au paragraphe 1. 

5. Chaque Partie : 

a) fait en sorte que ses procédures d’évaluation de la conformité soient transparentes et non 

discriminatoires et que les demandes présentées à ce titre soient traitées dans les délais prévus dans 

sa législation; 

b) permet à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux essais 

requis en vertu de ses procédures d’évaluation de la conformité les équipements terminaux ou 
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autres à rattacher au réseau public de transport des télécommunications, la Partie se réservant le 

droit de vérifier l’exactitude et l’intégralité des résultats des essais; et 

c) évite que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu’une 

personne soit autorisée avant de pouvoir représenter un fournisseur d’équipements de télécommu-

nications auprès de ses organismes compétents d’évaluation de la conformité. 

6. Au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie 

adopte, dans le cadre de ses procédures d’évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires 

pour accepter les résultats des essais effectués sur la base de ses normes et procédures par des la-

boratoires situés sur le territoire de l’autre Partie. 

7. Les Parties établissent, conformément au chapitre IX (Normes, règlements techniques et 

procédures d’évaluation de la conformité), un sous-comité des mesures relatives à la normalisation 

des télécommunications. 

Article 11-06. Pratiques anticoncurrentielles 

1. Lorsqu’une Partie maintient ou désigne un fournisseur principal ou un opérateur dominant 

pour la fourniture de réseaux publics ou de services de transport des télécommunications et que ce-

lui-ci est en concurrence, directement ou par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la presta-

tion de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou d’autres services ou produits liés aux 

télécommunications, la Partie fait en sorte que ce fournisseur principal ou cet opérateur dominant 

ne profite pas de sa position pour adopter à l’égard des marchés en cause, directement ou par 

l’intermédiaire de ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à 

une personne de l’autre Partie. 

2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles, chaque Partie adopte ou maintient 

des mesures efficaces, par exemple : 

a) des exigences comptables; 

b) des prescriptions en matière de division de l’organisation; 

c) des règles visant à assurer que le monopole, le fournisseur principal ou l’opérateur domi-

nant accorde à ses concurrents, en ce qui concerne l’accès et le recours à ses réseaux ou services de 

transport des télécommunications, des conditions non moins favorables que celles qu’il s’accorde à 

lui-même ou qu’il accorde à ses sociétés affiliées; ou 

d) des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements tech-

niques apportés aux réseaux publics de transport des télécommunications et à leurs interfaces. 

Article 11-07. Rapports avec les organisations et accords internationaux 

1. Les Parties déploient tous leurs efforts pour encourager le rôle des organismes régionaux 

et sous-régionaux et pour les renforcer en tant qu’instances de promotion du développement des té-

lécommunications dans la région. 

2. Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compa-

tibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l’échelle mondiale et 

s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux 
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compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de 

normalisation. 

Article 11-08. Coopération technique et autres consultations 

1. Afin d’encourager la mise en place d’une infrastructure de services interopérables de 

transport des télécommunications, les Parties coopèrent à l’échange d’informations techniques et à 

l’élaboration de programmes de formation intergouvernementaux ainsi qu’à des activités connexes. 

En s’acquittant de cette obligation, les Parties accordent une importance particulière aux pro-

grammes de coordination et d’échange existants. 

2. Les Parties se consultent afin de déterminer la possibilité de libéraliser davantage le 

commerce des services de télécommunication. 

Article 11-09. Transparence 

En complément du chapitre XVI (Transparence), chaque Partie rend publiques ses mesures 

concernant l’accès et le recours aux réseaux publics et services de transport des télécommunica-

tions, y compris celles qui concernent : 

a) les tarifs et autres modalités et conditions du service; 

b) les spécifications des interfaces techniques avec les services et réseaux; 

c) les renseignements sur les organismes responsables de l’élaboration et de l’adoption des 

mesures normatives touchant cet accès et ce recours; 

d) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres au ré-

seau public; et 

e) les prescriptions en matière de notification, d’enregistrement ou d’octroi de licences, de 

permis ou de contrat. 

Article 11-10. Rapport avec d’autres chapitres 

En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent chapitre et celles d’un autre chapitre, 

le présent chapitre prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité. 
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CHAPITRE XII. ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES 

Article 12-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « admission temporaire » désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un 

homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie n’ayant pas l’intention d’y établir sa résidence 

permanente; 

L’expression « homme ou femme d’affaires » s’entend un ressortissant d’une Partie qui fait le 

commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d’investissement; 

L’expression « en vigueur » s’entend du caractère obligatoire des principes juridiques des Par-

ties au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord. 

Article 12-02. Principes généraux 

Les dispositions du présent chapitre reflètent la relation commerciale préférentielle entre les 

Parties, l’opportunité de faciliter l’admission temporaire sur une base réciproque et d’établir des 

procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d’assurer la sécurité à la 

frontière et de protéger la main-d’œuvre locale et l’emploi permanent dans leurs territoires respec-

tifs. 

Article 12-03. Obligations générales 

1. Chaque Partie applique, conformément à l’article 12-02, les mesures qu’elle prend relati-

vement aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, doit agir avec promptitude en la ma-

tière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services 

ou la conduite des activités d’investissement aux termes du présent Accord. 

2. Les Parties s’efforcent d’établir et d’adopter des définitions, des interprétations et des cri-

tères communs pour la mise en œuvre du présent chapitre. 

Article 12-04. Autorisation d’admission temporaire 

1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions de l’Annexe 12-04, 

chaque Partie autorise l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires qui satisfont par 

ailleurs aux conditions d’admission établies en vertu des mesures applicables en matière 

d’immigration, de santé et sécurité publiques et de sécurité nationale. 

2. Chaque Partie limite au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour 

l’examen des demandes d’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires. 
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Article 12-05. Information 

1. Outre les dispositions de l’article 16-02 (Publication), chaque Partie doit : 

a) fournir à l’autre Partie les documents voulus pour lui permettre d’avoir connaissance des 

mesures qu’elle aura prises relativement au présent chapitre; 

b) au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, établir, publier et 

rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l’autre Partie des documents ex-

plicatifs, regroupés en recueil, énonçant les conditions à remplir en vue de l’admission temporaire 

aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d’affaires de l’autre 

Partie d’avoir connaissance de ces conditions. 

2. Chaque Partie recueille, conserve et met à la disposition de l’autre Partie, conformément à 

sa législation, des données relatives à l’autorisation d’admission temporaire, aux termes du présent 

chapitre, des hommes et femmes d’affaires de l’autre Partie qui ont reçu un permis de travail, y 

compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité. 

Article 12-06. Comité sur l’admission temporaire  

1. Les Parties établissent le Comité sur l’admission temporaire des hommes et des femmes 

d’affaires, composé de représentants de chacune d’elles, dont des fonctionnaires de l’immigration. 

2. Le Comité se réunit au moins une fois l’an afin d’examiner : 

a) la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre; 

b) l’élaboration de mesures pour faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et 

femmes d’affaires sur une base réciproque; ou 

c) les modifications et ajouts proposés au présent chapitre. 

Article 12-07. Règlement des différends 

1. Les Parties ne peuvent engager une procédure prévue au chapitre XVIII (Règlement des 

différends) relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire présentée aux termes du 

présent chapitre ou à tout cas particulier relevant du paragraphe 1 de l’article 12-03, à moins : 

a) que la question en cause reflète une pratique récurrente; et 

b) que l’homme ou la femme d’affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce 

qui concerne la question soulevée. 

2. Les recours visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 sont réputés épuisés si une détermination 

finale n’a pas été rendue sur cette question dans un délai d’un an à compter de l’engagement de la 

procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard dû à l’homme ou à 

la femme d’affaires. 
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Article 12-08. Rapport avec d’autres chapitres 

Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres I (Dispositions initiales), XVI (Transpa-

rence), [XVIII] (Règlement des différends) et XX (Dispositions finales), aucune disposition du 

présent Accord n’impose d’obligations à une Partie concernant ses mesures d’immigration. 
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ANNEXE 12-04. ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES 

SECTION A. HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES EN VISITE 

1. Chaque Partie accorde l’admission temporaire à un homme ou une femme d’affaires qui 

désire exercer l’une des activités commerciales établies à l’Appendice 12-04(A)(1) et qui satisfait 

par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à l’admission tempo-

raire, sur présentation : 

a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie; 

b) de documents attestant qu’il ou elle exerce l’une des activités mentionnées et indiquant 

l’objet de la visite; et 

c) d’une preuve montrant que l’activité commerciale projetée est de nature internationale et 

que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail. 

2. Chaque Partie fait en sorte qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux 

conditions de l’alinéa c) du paragraphe 1 en établissant que : 

a) la principale source de rémunération de l’activité commerciale projetée se situe à 

l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire; et 

b) le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, 

du moins pour l’essentiel, demeurent à l’extérieur dudit territoire. 

3. Chaque Partie accorde l’admission temporaire à un homme ou une femme d’affaires qui 

désire exercer une activité commerciale autre que celles établies à l’Appendice 12-04(A)(1), sur 

une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes mention-

nées à l’Appendice 12-04(A)(2), à condition que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ail-

leurs aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire. 

4. Aucune des Parties ne peut : 

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à 

des procédures d’approbation préalable, des requêtes, des validations de l’offre d’emploi, du per-

mis de travail ou autres procédures ayant un effet similaire; ou 

b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire 

aux termes des paragraphes 1 ou 3. 
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SECTION B. NÉGOCIANTS ET INVESTISSEURS 

1. Chaque Partie accorde l’admission temporaire et remet des documents confirmatifs à cet 

effet à un homme ou une femme d’affaires qui : 

a) désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l’exercice de fonctions exigeant 

des capacités essentielles, mener d’importantes activités commerciales de produits ou de services 

principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de la Partie 

visée par la demande d’admission; ou 

b) désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l’exercice de fonctions exigeant 

des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des 

conseils ou des services techniques essentiels quant à l’exploitation d’un investissement, au titre 

duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d’engager, une somme importante, 

s’il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d’immigration appli-

cables à l’admission temporaire. 

2. Aucune des Parties ne peut : 

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des va-

lidations de l’offre d’emploi, du permis de travail ou d’autres procédures ayant un effet similaire; 

ni 

b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire 

aux termes du paragraphe 1. 

SECTION C. PERSONNES MUTÉES À L’INTÉRIEUR D’UNE SOCIÉTÉ 

1. Chaque Partie accorde l’admission temporaire et remet des documents confirmatifs à cet 

effet à un homme ou une femme d’affaires qui est à l’emploi d’une entreprise constituée et active 

sur son territoire et qui demande l’admission temporaire pour assurer des services à cette entreprise 

ou à l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un 

poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme 

d’affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à 

l’admission temporaire. La Partie peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires ait été à 

l’emploi de l’entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant 

la date de la demande d’admission. 

2. Aucune des Parties ne peut : 

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des va-

lidations de l’offre d’emploi, du permis de travail ou d’autres procédures ayant un effet similaire; 

ni 

b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire 

aux termes du paragraphe 1. 
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SECTION D. PROFESSIONNELS 

1. Chaque Partie accorde l’admission temporaire et remet des documents confirmatifs à cet 

effet à un homme ou une femme d’affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l’une 

des professions établies à l’Appendice 12-04(D)(l) de la section D de l’annexe à l’article 3 et qui 

satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à 

l’admission temporaire, sur présentation : 

a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie; et 

b) de documents attestant qu’il ou elle exerce l’une des activités mentionnées et indiquant 

l’objet de la visite; et 

2. Aucune des Parties ne peut : 

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des pro-

cédures d’approbation préalable, des requêtes, des validations de l’offre d’emploi, du permis de 

travail ou autres procédures ayant un effet similaire, ni 

b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire 

aux termes du paragraphe 1. 
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APPENDICE 12-04(A)(1) 

Hommes et femmes d’affaires en visite 

I. Recherche et activités scientifiques 

- Les chercheurs, techniciens et scientifiques qui réalisent des activités pour leur propre 

compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. 

II. Enseignement et activités académiques 

- Les personnes qui, ayant des compétences spéciales, font de l’enseignement une activité 

courante et qui, sans avoir le titre d’enseignant, organisent des séminaires, cours ou conférences. 

III. Culture, fabrication et production 

- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commer-

ciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. 

IV. Services de conseils 

- Les personnes expertes dans un domaine pour lequel elles fournissent des services de 

conseil, notamment dans les domaines techniques, scientifiques et sociaux. 

V. Commercialisation 

- Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche 

ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de 

l’autre Partie. 

- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un 

congrès sur le commerce. 

VI. Ventes 

- Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de 

produits ou de services pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie sans 

toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services. 

- Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre 

Partie. 

VII. Distribution 

- Les opérateurs de véhicule qui transportent des produits ou des passagers vers le territoire 

d’une Partie depuis le territoire de l’autre Partie ou qui chargent et transportent des produits ou des 

passagers depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, sans décharger sur le 

territoire de la première Partie. 

- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter 

l’importation ou l’exportation de marchandises1. 

_________ 
1 Pour le Mexique, l’agent douanier est la personne physique autorisée par le Ministère des finances et du crédit pu-

blic, par une licence, à promouvoir pour le compte d’un tiers le dédouanement des marchandises selon les différents ré-

gimes douaniers prévus par la Loi sur les douanes. 
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VIII. Services après-vente 

- Les installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs possédant les compé-

tences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur, qui assu-

rent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout 

autre contrat de service lié à la vente de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y 

compris les logiciels, achetés d’une entreprise située à l’extérieur du territoire de la Partie visée par 

la demande d’admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service. 

IX. Services généraux 

- Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l’une des professions éta-

blies à l’Appendice 12-04(D)(1). 

- Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le 

compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. 

- Le personnel du secteur des services financiers (agents d’assurance, employés de banque 

ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une en-

treprise située sur le territoire de l’autre Partie. 

- Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consulta-

tions avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès. 

- Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisa-

teurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d’un circuit qui a com-

mencé sur le territoire de l’autre Partie. 

- Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d’employés d’une 

entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. 
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APPENDICE 12-04(A)(2). PRESCRIPTIONS EXISTANTES EN MATIÈRE D’IMMIGRATION 

1. Dans le cas du Mexique, la Loi générale sur la population (« Ley General de Población ») 

(1974), telle que modifiée, et ses règlements, ainsi que le Manuel des procédures migratoires 

(21 septembre 2000). 

2. Dans le cas de l’Uruguay, le Décret du 28 février 1947 et le Décret 441/01. 
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APPENDICE 12-04(D)(1)2 

Professionnels 

 

PROFESSION3 ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES 

TITRES ACCEPTÉS 

 

Scientifique 

 

Agronome Diplôme de premier cycle 

Apiculteur Diplôme de premier cycle 

Astronome Diplôme de premier cycle 

Biologiste Diplôme de premier cycle 

Biochimiste Diplôme de premier cycle 

Spécialiste des sciences animales Diplôme de premier cycle 

Spécialiste des sciences avicoles Diplôme de premier cycle 

Spécialiste des sciences laitières Diplôme de premier cycle 

Éleveur Diplôme de premier cycle 

Pédologue Diplôme de premier cycle 

Entomologiste Diplôme de premier cycle 

Épidémiologiste Diplôme de premier cycle 

Pharmacologue Diplôme de premier cycle 

Physicien Diplôme de premier cycle 

Obtenteur Diplôme de premier cycle 

Généticien Diplôme de premier cycle 

Géophysicien Diplôme de premier cycle 

Géologue Diplôme de premier cycle 

Géochimiste Diplôme de premier cycle 

Horticulteur Diplôme de premier cycle 

Météorologue Diplôme de premier cycle 

Chimiste Diplôme de premier cycle 

Zoologiste Diplôme de premier cycle 

_________ 
2 Les Parties dressent la liste définitive des professionnels au plus tard 60 jours après la signature du présent Accord. 
3 L’homme ou la femme d’affaires qui demande l’admission temporaire en vertu du présent Appendice peut aussi 

exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires. 
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Divers 

 

Avocat Diplôme de premier cycle 

Gestionnaire de patrimoine  

(Conservateur du patrimoine)  

Gestionnaire d’hôtel Diplôme de premier cycle en gestion 

d’hôtel/de restaurant; certificat 

d’études postsecondaires4 en gestion 

d’hôtel/de restaurant, assorti de trois 

années d’expérience dans ce domaine 

Expert en sinistres causés par des 

catastrophes (expert en sinistres au 

service d’une compagnie 

d’assurances située sur le territoire 

d’une Partie, ou expert en sinistres 

indépendant) 

Diplôme de premier cycle et formation 

requise dans les secteurs pertinents du 

règlement des déclarations de sinistres 

faisant suite à des catastrophes natu-

relles; ou au moins trois années 

d’expérience du règlement des déclara-

tions de sinistres et formation requise 

dans les secteurs pertinents du règle-

ment des déclarations de sinistres fai-

sant suite à des catastrophes naturelles 

Analyste de systèmes informatiques Diplôme de premier cycle ou diplôme 

ou certificat d’études postsecondaires, 

assorti de trois années d’expérience 

Architecte Diplôme de premier cycle 

Architecte paysagiste Diplôme de premier cycle 

Adjoint de recherche (attaché à un 

établissement d’enseignement post-

secondaire) 

Diplôme de premier cycle 

Bibliothécaire Diplôme de premier cycle 

Consultant en gestion Diplôme de premier cycle ou expé-

rience professionnelle équivalente éta-

blie par une déclaration ou une attesta-

tion professionnelle justifiant d’une 

expérience de cinq années en tant que 

consultant en gestion, ou cinq années 

d’expérience dans une spécialité appa-

rentée à la consultation en gestion 

_________ 
4 L’expression « certificat d’études postsecondaires » s’entend d’un certificat délivré, au terme d’au moins deux an-

nées d’études postsecondaires dans un établissement d’enseignement, par le Gouvernement fédéral ou le gouvernement 

d’un État du Mexique, un établissement d’enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’un 

État, ou un établissement d’enseignement créé par une loi fédérale ou d’État. 
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Comptable Diplôme de premier cycle 

Concepteur d’intérieur Diplôme de premier cycle ou diplôme 

ou certificat d’études postsecondaires, 

assorti de trois années d’expérience 

Concepteur graphique Diplôme de premier cycle ou diplôme 

ou certificat d’études postsecondaires, 

assorti de trois années d’expérience 

Concepteur industriel Diplôme de premier cycle ou diplôme 

ou certificat d’études postsecondaires, 

assorti de trois années d’expérience 

Économiste Diplôme de premier cycle 

Rédacteur de publications tech-

niques 

Diplôme de premier cycle ou diplôme 

ou certificat d’études postsecondaires, 

assorti de trois années d’expérience 

Ingénieur Diplôme de premier cycle ou permis 

d’un État 

Ingénieur forestier Diplôme de premier cycle ou permis 

d’un État 

Mathématicien (y compris les statis-

ticiens) 

Diplôme de premier cycle 

Orienteur Diplôme de premier cycle 

Urbaniste (y compris les géo-

graphes) 

Diplôme de premier cycle 

Sylviculteur (y compris les spécia-

listes des sciences forestières) 

Diplôme de premier cycle 

Technicien/technologue scienti-

fique5 

a) connaissance théorique de l’un des 

domaines suivants : sciences agricoles, 

astronomie, biologie, chimie, génie, 

foresterie, géologie, géophysique, mé-

téorologie ou physique; et 

b) capacité de régler des problèmes 

pratiques dans l’un de ces domaines 

ou de mettre en pratique les principes 

de ces domaines au cours de travaux 

de recherche fondamentale ou appli-

quée 

Géomètre Diplôme de premier cycle ou permis 

d’un État/d’un gouvernement fédéral 

_________ 
5 L’homme ou la femme d’affaires de cette catégorie doit demander l’admission temporaire afin de collaborer direc-

tement avec les professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, 

géologie, géophysique, météorologie ou physique. 
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Travailleur social Diplôme de premier cycle 

 

Médecine/Services professionnels 

connexes 

 

 

Dentiste Titre de docteur en odontologie ou en 

chirurgie dentaire 

Diététicien Diplôme de premier cycle 

Infirmier Diplôme de premier cycle 

Pharmacien Diplôme de premier cycle 

Médecin (enseignement ou re-

cherche seulement) 

Titre de docteur en médecine 

Vétérinaire Titre de docteur en médecine vétéri-

naire 

Nutritionniste Diplôme de premier cycle 

Psychologue Diplôme de premier cycle 

Technicien médical6 Certificat d’études postsecondaires et 

trois ans d’expérience 

Physiothérapeute ou kinésithéra-

peute 

Diplôme de premier cycle 

Ergothérapeute Diplôme de premier cycle 

Ludothérapeute 

 

Diplôme de premier cycle 

Professeur 

 

 

Séminaire Diplôme de premier cycle 

Université Diplôme de premier cycle 

_________ 
6 L’homme ou la femme d’affaires de cette catégorie demande l’admission temporaire pour procéder, dans un labora-

toire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactério-

logiques pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies. 
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CHAPITRE XIII. INVESTISSEMENT 

SECTION A. DÉFINITIONS 

Article 13-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « titres de participation ou de créance » comprend les actions avec ou sans droit 

de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de 

souscriptions à des actions; 

L’acronyme « CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends rela-

tifs aux investissements; 

L’expression « Convention CIRDI » désigne la Convention pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, conclue à Washington le 

18 mars 1965; 

L’expression « Convention interaméricaine » désigne la Convention interaméricaine sur 

l’arbitrage commercial international, conclue à Panama le 30 janvier 1975; 

L’expression « Convention de New York » désigne la Convention pour la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958; 

Le terme « entreprise » s’entend de toute entité constituée ou organisée conformément à la lé-

gislation en vigueur de l’une des Parties, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur 

privé ou le secteur public, y compris les sociétés, les succursales, fiducies, participations, entre-

prises individuelles, coentreprises ou autres associations exerçant ou cherchant à exercer, directe-

ment ou indirectement, les activités nécessaires à la production d’un produit ou la fourniture d’un 

service dans le pays bénéficiaire de l’investissement; 

L’expression « entreprise d’une Partie » désigne une entreprise constituée ou organisée aux 

termes de la législation d’une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d’une Partie 

et y menant des activités commerciales; 

Le terme « investissement » désigne : 

a) une entreprise; 

b) une action représentative du capital d’une entreprise; 

c) un titre de créance d’une entreprise : 

i) lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur, ou 

ii) lorsque l’échéance originelle du titre de créance est d’au moins trois ans, 

mais n’englobe pas un titre de créance, quelle que soit l’échéance originelle, de l’État ou 

d’une entreprise d’État; 

d) un prêt à une entreprise : 

i) lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur, ou 
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ii) lorsque l’échéance originelle du prêt est d’au moins trois ans, 

mais n’englobe pas un prêt, quelle que soit l’échéance originelle, à une entreprise d’État; 

e) un avoir dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de participer aux revenus ou 

aux bénéfices de l’entreprise; 

f) un avoir dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de recevoir une part des actifs 

de cette entreprise au moment de la dissolution, autre qu’un titre de créance ou qu’un prêt exclu de 

l’alinéa c) ou d); 

g) les biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels1 acquis ou utilisés dans le 

dessein de réaliser un bénéfice économique, de fabriquer un produit ou de fournir un service, ou à 

d’autres fins commerciales; et 

h) les intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire 

de l’autre Partie pour une activité économique ou productive exercée sur ce territoire, par exemple 

en raison : 

i) de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la 

Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des 

concessions, ou 

ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre 

d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise; 

mais ne désigne pas : 

i) les créances découlant uniquement : 

i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant 

ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une entreprise située sur le territoire 

de l’autre Partie, ou 

ii) de l’octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement com-

mercial, autre qu’un prêt visé à l’alinéa d); ou 

j) toute autre créance 

qui ne suppose pas le versement des intérêts visés aux alinéas a) à h); 

L’expression « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou autre entreprise, 

qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre 

d’institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé; 

L’expression « investissement effectué par un investisseur d’une Partie » désigne un investis-

sement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie; 

L’expression « investisseur d’une Partie » désigne une Partie ou une entreprise de cette Partie, 

ou un ressortissant ou une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué 

un investissement; 

L’expression « investisseur d’un pays tiers » désigne un investisseur autre qu’un investisseur 

d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; 

_________ 
1 Il est entendu qu’ils incluent les droits de propriété intellectuelle conformément aux catégories de propriété intellec-

tuelle qui font l’objet d’une protection en vertu du chapitre XV (Propriété intellectuelle). 



Volume 2837, I-49661 

 453 

L’expression « investisseur contestant » désigne un investisseur qui dépose une plainte aux 

termes de la section C; 

L’expression « Partie contestante » désigne la Partie contre laquelle une plainte est déposée 

aux termes de la section C; 

L’expression « partie contestante » désigne l’investisseur contestant ou la Partie contestante; 

L’expression « parties contestantes » désigne l’investisseur contestant et la Partie contestante; 

L’expression « Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » désigne le Règlement d’arbitrage de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), approuvé par 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976; 

L’expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du CIRDI; 

Le terme « transferts » s’entend des transferts et des paiements internationaux; et 

Le terme « tribunal » désigne un tribunal d’arbitrage institué aux termes des articles 13-20 

ou 13-26. 

SECTION B. INVESTISSEMENT 

Article 13-02. Champ d’application 

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie 

concernant : 

a) les investisseurs de l’autre Partie; 

b) les investissements effectués par les investisseurs d’une autre Partie sur le territoire de la 

Partie; et 

c) tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie, pour ce qui est de 

l’article 13-07. 

2. Le présent chapitre couvre tant les investissements existants à la date d’entrée en vigueur 

du présent Accord que les investissements effectués ou acquis ultérieurement. Les dispositions du 

présent Accord ne s’appliquent pas aux différends, aux réclamations ou aux litiges ayant eu lieu 

avant son entrée en vigueur. 

3. Une Partie a le droit d’exercer en exclusivité les activités économiques visées dans 

l’Annexe IV (Activités réservées à l’État) et de ne pas autoriser l’établissement d’investissements 

dans les activités en question. 

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie 

à l’égard d’investisseurs de l’autre Partie et d’investissements de ces investisseurs dans des institu-

tions financières sur le territoire de la Partie. 

5. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une 

Partie d’assurer des services ou d’exercer des fonctions, par exemple l’exécution des lois, les ser-

vices correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l’assurance sociale, le bien-

être social, l’éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d’aide à 

l’enfance, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre. 
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Article 13-03. Traitement national 

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, 

en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation 

et la vente ou autre aliénation d’investissements. 

2. Chacune des Parties accorde aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre 

Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances ana-

logues, aux investissements effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne 

l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou 

autre aliénation d’investissements. 

3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui 

concerne un État ou un département, un traitement non moins favorable que le traitement le plus 

favorable accordé par cet État ou ce département, dans des circonstances analogues, aux investis-

seurs, et aux investissements effectués par les investisseurs, de la Partie sur le territoire de laquelle 

est situé l’État ou le département. 

4. Il demeure entendu qu’aucune des Parties ne peut : 

a) exiger d’un investisseur d’une autre Partie qu’il accorde à ses ressortissants une participa-

tion minimale dans une entreprise située sur son territoire, exception faite des actions nominales 

dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou 

b) obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à alié-

ner d’une autre façon un investissement effectué sur le territoire d’une Partie. 

Article 13-04. Traitement de la nation la plus favorisée 

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de l’autre 

Partie ou d’un pays tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, 

la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. 

2. Chacune des Parties accorde aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre 

Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances ana-

logues, aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie ou d’un pays tiers, en ce 

qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la 

vente ou autre aliénation d’investissements. 

Article 13-05. Norme de traitement 

Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie et aux investissements effec-

tués par les investisseurs d’une autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux termes des ar-

ticles 13-03 et 13-04. 
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Article 13-06. Norme minimale de traitement 

1. Sous réserve des dispositions de l’Annexe 13-06(1), chacune des Parties accorde aux in-

vestissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie un traitement conforme au droit inter-

national, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité inté-

grales. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et nonobstant les dispositions de l’article 13-09, chacune 

des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements effectués par les in-

vestisseurs de l’autre Partie un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera 

ou maintiendra relativement aux pertes subies, à cause d’un conflit armé ou d’une guerre civile, par 

des investissements effectués sur son territoire. 

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou 

contributions qui seraient incompatibles avec l’article 13-03, sous réserve des dispositions de 

l’article 13-09. 

Article 13-07. Prescriptions de résultats 

1. Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer l’une quelconque des prescriptions sui-

vantes, ou faire exécuter un quelconque engagement, en ce qui concerne l’établissement, 

l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement effectué sur 

son territoire par un investisseur d’une autre Partie ou d’un pays tiers : 

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; 

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 

c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son terri-

toire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire; 

d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur 

des exportations ou au volume des recettes en devises étrangères attribuables à cet investissement; 

e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement 

permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur 

des exportations ou aux entrées de devises; ou 

f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une 

personne située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou l’engagement exécuté 

par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente en matière de concur-

rence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence ou agir d’une manière qui 

n’est pas incompatible avec les autres dispositions du présent Accord. 

2. Une mesure qui oblige un investissement à employer une technologie pour répondre à des 

prescriptions d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas 

réputée être incompatible avec l’alinéa f) du paragraphe 1. Il demeure entendu que les ar-

ticles 13-03 et 13-04 s’appliquent à la mesure susmentionnée. 
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3. Aucune des Parties ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, 

en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Par-

tie ou d’un pays tiers, à l’observation de l’une quelconque des prescriptions suivantes : 

a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 

b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des pro-

duits de producteurs situés sur son territoire; 

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur 

des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou 

d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement 

permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur 

des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement. 

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne peut être interprétée comme empêchant une Partie 

de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investisse-

ment effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie ou d’un pays tiers, à 

l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des tra-

vailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche 

et de développement sur son territoire. 

5. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent à aucune prescription autre que celles figurant 

dans lesdits paragraphes. 

6. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, 

ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement, aucune 

disposition des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ou des alinéas a) ou b) du paragraphe 3 ne peut 

être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures, notamment 

des mesures de protection de l’environnement, de concurrence, de défense des consommateurs et 

autres, nécessaires à : 

a) l’application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions 

du présent Accord; 

b) la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 

végétaux; ou 

c) la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques. 

Article 13-08. Dirigeants et conseils d’administration 

1. Aucune des Parties ne peut obliger une entreprise sur son territoire qui est un investisse-

ment effectué par un investisseur de l’autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes 

d’une nationalité donnée. 

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un 

comité du conseil d’administration d’une entreprise sur son territoire qui est un investissement ef-

fectué par un investisseur de l’autre Partie soient d’une nationalité donnée, ou résident sur son ter-

ritoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de 

l’investisseur à contrôler son investissement. 
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Article 13-09. Réserves et exceptions 

1. Les articles 13-03, 13-04, 13-07 et 13-08 ne s’appliquent pas : 

a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par : 

i) une Partie au niveau national ou fédéral, ou au niveau départemental ou de l’État, se-

lon le cas, tel qu’il est indiqué dans sa liste à l’Annexe I (Réserves et exceptions) ou à 

l’Annexe IV (Activités réservées à l’État); ou 

ii) une administration municipale; ni 

b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a); 

ou 

c) à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modi-

fication ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait avant la modification, avec 

les articles 13-03, 13-04, 13-07 et 13-08. 

2. À partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties ne pourra renforcer 

le degré de non-conformité de ses mesures existantes concernant les articles 13-03, 13-04, 13-07 et 

13-08. Les Parties dresseront la liste de leurs mesures non conformes dans l’Annexe I (Réserves et 

exceptions) et la complèteront au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

du présent Accord. 

3. Chacune des Parties peut, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, in-

clure dans sa liste à l’Annexe I (Réserves et exceptions) toute mesure non conforme existante 

maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale. 

4. Les articles 13-03 et 13-04 ne s’appliquent pas à une mesure qui est une exception ou une 

dérogation aux obligations prévues par l’article 15-04 (Traitement national), ainsi qu’il est stipulé 

dans ledit article. 

5. L’article 13-04 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à 

des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l’Annexe III (Exceptions au trai-

tement de la nation la plus favorisée). 

6. Les articles 13-03, 13-04 et 13-08 ne s’appliquent pas : 

a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d’État; ou 

b) aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d’État, 

y compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental. 

7. Les dispositions : 

a) des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 et des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de 

l’article 13-07 ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de 

services relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger; 

b) des alinéas b), c), f) et g) du paragraphe 1 et des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de 

l’article 13-07 ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État; et 

c) des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 13-07 ne s’appliquent pas aux prescrip-

tions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits 

pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels. 
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Article 13-10. Transferts 

1. Chaque Partie permet que soient effectués en devises librement convertibles et sans retard 

tous les transferts se rapportant à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur 

de l’autre Partie. 

Ces transferts comprennent : 

a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de 

gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant 

de l’investissement; 

b) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou le produit de la 

liquidation partielle ou totale de l’investissement; 

c) les paiements effectués en vertu d’un contrat conclu par l’investisseur ou par son investis-

sement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt; 

d) les paiements effectués en vertu de l’article 13-11; et 

e) les paiements relevant de la section C. 

2. Chaque Partie permet que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, 

au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans 

la devise à transférer. 

3. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les 

bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire d’une autre Par-

tie ou attribuables à tels investissements, ni ne peut les pénaliser s’ils n’effectuent pas le transfert. 

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par l’application 

équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant : 

a) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 

b) l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières; 

c) les infractions criminelles ou pénales; 

d) les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou 

e) l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires. 

5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne peut être interprétée comme empêchant une Partie 

d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de 

ses lois concernant les sujets énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4. 

6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en na-

ture dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent Accord, y com-

pris selon les dispositions du paragraphe 4. 

Article 13-11. Expropriation et indemnisation 

1. Aucune des Parties ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un 

investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie, ni prendre une me-

sure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement (expropriation), 

sauf : a) pour une raison d’intérêt public; b) sur une base non discriminatoire; c) en conformité 
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avec le principe de la légalité et l’article 13-06; et d) moyennant le versement d’une indemnité en 

conformité avec les paragraphes 2 à 6. 

2. L’indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié, 

immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu (date d’expropriation), et elle ne tient compte 

d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. 

Les critères d’évaluation sont la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, notamment la valeur fis-

cale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur 

marchande, selon que de besoin. 

3. L’indemnité est versée sans délai et elle est pleinement réalisable. 

4. La somme versée ne peut être inférieure au montant de l’indemnité qui aurait été payée à 

la date de l’expropriation dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché fi-

nancier international, laquelle aurait été convertie au cours en vigueur sur le marché à la date de 

l’évaluation, en plus des intérêts y afférents à un taux commercial raisonnable pour cette devise 

jusqu’à la date du paiement de l’indemnité. 

5. Au moment du paiement, l’indemnité sera librement transférable ainsi qu’il est prévu à 

l’article 13-10. 

6. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées re-

lativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l’annulation, à la limitation ou à la création 

de droits de propriété intellectuelle, pour autant que soient respectées les dispositions du cha-

pitre XV (Propriété intellectuelle). 

Article 13-12. Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information 

1. Aucune disposition de l’article 13-03 ne peut être interprétée comme empêchant une 

Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à 

l’établissement d’investissements par les investisseurs d’une autre Partie, par exemple l’obligation 

selon laquelle les investisseurs doivent résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle les 

investissements doivent être légalement constitués en vertu des lois et règlements de la Partie, à 

condition que de telles formalités ne réduisent pas matériellement les protections accordées par 

une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de cette autre 

Partie aux termes du présent chapitre. 

2. Nonobstant les articles 13-03 et 13-04, une Partie peut demander à un investisseur d’une 

autre Partie, ou à l’investissement de celui-ci sur son territoire, de fournir à l’égard de cet investis-

sement des renseignements d’usage qui ne sont utilisés qu’à des fins d’information ou à des fins 

statistiques. La Partie doit protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute di-

vulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Au-

cune disposition du présent paragraphe n’est interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou 

de divulguer par ailleurs des renseignements pour l’application équitable et de bonne foi de ses 

lois. 

Article 13-13. Rapport avec d’autres chapitres 

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre 

prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité. 
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2. L’obligation faite par une Partie à un fournisseur de services de l’autre Partie de verser un 

cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant de pouvoir fournir un service sur 

son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à la fourniture de ce ser-

vice transfrontières. Le présent chapitre s’applique au traitement qu’accorde cette Partie au cau-

tionnement ou à la garantie financière ainsi versé. 

Article 13-14. Refus d’accorder des avantages 

Sous réserve de notification et de consultation préalables conformément aux articles 16-03 

(Notification et information) et 18-03 (Consultations), une Partie peut refuser d’accorder les avan-

tages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre 

Partie et aux investissements effectués par cet investisseur si des investisseurs d’un pays tiers pos-

sèdent ou contrôlent l’entreprise et que l’entreprise ne mène aucune activité commerciale impor-

tante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée. 

SECTION C. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE ET UN INVESTISSEUR 

D’UNE AUTRE PARTIE 

Article 13-15. Objectif 

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre XVIII (Règlement 

des différends), la présente section établit, en ce qui concerne le règlement des différends en ma-

tière d’investissement, un mécanisme qui assure un traitement égal aux investisseurs des Parties, en 

conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et garantit l’application régulière de la 

loi et l’impartialité des tribunaux. 

Article 13-16. Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre en vertu de 

dommages et préjudices subis 

1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, 

une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant : 

a) de la section B ou du paragraphe 2 de l’article 14-04 (Entreprises d’État); ou 

b) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 14-03 (Monopoles), lorsque le monopole a agi 

d’une manière qui contrevient aux obligations de la Partie aux termes de la section B; 

et que l’investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manque-

ment. 

2. Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage si plus de trois ans se sont 

écoulés depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manque-

ment allégué et de la perte ou du dommage subi. 
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Article 13-17. Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise en vertu 

de dommages subis par une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale que 

l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement 

1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, conformément à la présente sec-

tion, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant : 

a) de la section B ou du paragraphe 2 de l’article 14-04 (Entreprises d’État); ou  

b) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 14-03 (Monopoles), lorsque le monopole a agi 

d’une manière qui contrevient aux obligations de la Partie aux termes de la section B; 

et qu’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur possède 

ou contrôle directement ou indirectement a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite 

de ce manquement. 

2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte conformément au paragraphe 1 si plus de 

trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance 

du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi. 

3. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte conformément au présent article et qu’il dépose 

aussi ou qu’un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose en vertu de l’article 13-16 une 

plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte en vertu du pré-

sent article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de 

l’article 13-20, les plaintes devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément 

à l’article 13-26, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d’une partie contestante s’en 

trouveraient lésés. 

4. Un investissement ne peut donner lieu à une plainte conformément à la présente section. 

Article 13-18. Règlement d’une plainte par voie de consultation et de négociation 

Les parties contestantes tentent d’abord de régler un différend par voie de consultation et de 

négociation. 

Article 13-19. Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage 

L’investisseur contestant notifie par écrit à la Partie contestante son intention de soumettre une 

plainte à l’arbitrage, et ce, au moins 90 jours avant le dépôt officiel de la plainte. Ladite notifica-

tion précise : 

a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée confor-

mément à l’article 13-17, le nom et l’adresse de l’entreprise; 

b) les dispositions du présent Accord qui sont présumées avoir été violées et toute autre dis-

position pertinente; 

c) les points de fait et de droit sur lesquels repose la plainte; et 

d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages et intérêts réclamés. 
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Article 13-20. Soumission d’une plainte à l’arbitrage 

1. À condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la 

plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu : 

a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l’investisseur 

soient parties à la Convention; 

b) du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contes-

tante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou 

c) du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 

2. Si un investisseur contestant ou une entreprise de l’autre Partie qui est une personne mo-

rale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement engage une procédure au-

près d’un tribunal national concernant une mesure qui constitue une prétendue violation confor-

mément aux articles 13-16 ou 13-17, le différend ne pourra être soumis à l’arbitrage en vertu de la 

présente section. En outre, dans le cas où un investisseur soumet le différend à l’arbitrage interna-

tional, le choix de cette procédure sera définitif. 

3. Dans le cas où un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage, 

l’investissement – l’entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur pos-

sède ou contrôle directement ou indirectement – ne peut engager ou poursuivre une procédure au-

près d’un tribunal national ni aucune autre procédure de règlement des différends contestant la 

même mesure. 

4. Les règles d’arbitrage applicables régissent l’arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont 

modifiées par la présente section. 

Article 13-21. Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage 

1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, aux termes de 

l’article 13-16, uniquement : 

a) s’il consent à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent Accord; et 

b) dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne qui a 

des intérêts dans une entreprise d’une autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou 

contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l’entreprise renoncent à leur droit d’engager 

ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation d’une 

Partie ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la me-

sure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article 13-16, à 

l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours ex-

traordinaire ne supposant pas le paiement de dommages et intérêts, entrepris devant un tribunal 

administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante. 

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, aux termes de 

l’article 13-17, uniquement si lui-même et l’entreprise : 

a) consentent à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent Accord; et 

b) renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou ju-

diciaire aux termes de la législation d’une Partie ou d’une autre procédure de règlement des diffé-

rends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un 
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manquement visé à l’article 13-17, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure 

déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages et in-

térêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Par-

tie contestante. 

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se font par écrit, sont re-

mis à la Partie contestante et sont inclus dans la soumission de la plainte à l’arbitrage. 

4. Lorsqu’une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle dans une en-

treprise : 

a) la renonciation aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 ou 2 n’est pas requise; et 

b) les paragraphes 2 et 3 de l’article 13-20 ne s’appliquent pas. 

Article 13-22. Consentement à l’arbitrage 

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément 

aux modalités établies dans le présent Accord. 

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d’une plainte à 

l’arbitrage par un investisseur contestant satisfont à la nécessité : 

a) d’un consentement écrit des Parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI 

(De la compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire; 

b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York; et 

c) d’un accord aux termes de l’article I de la Convention interaméricaine. 

Article 13-23. Nombre d’arbitres et méthode de nomination 

Sauf pour un tribunal établi en vertu de l’article 13-26 et à moins que les Parties contestantes 

n’en conviennent autrement, le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des Parties contestantes 

en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé d’un commun accord entre les 

parties contestantes. 

Article 13-24. Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que 

les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un arbitre en chef 

1. Le Secrétaire général du CIRDI (ci-après dénommé le « Secrétaire général ») est respon-

sable de la nomination des arbitres, conformément à la présente section. 

2. Lorsqu’un tribunal autre qu’un tribunal constitué conformément à l’article 13-26 n’a pas 

été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le 

Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre Partie contestante, nomme à sa discrétion 

l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l’arbitre en chef sera nommé 

conformément au paragraphe 3. 

3. Le Secrétaire général nomme l’arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef men-

tionnée au paragraphe 4, sous réserve que l’arbitre en chef ne peut être un ressortissant de la Partie 

contestante ou un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef fi-
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gurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette fonction, le Secrétaire général choisira, dans 

le Groupe d’arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera pas un ressortissant de l’une quel-

conque des Parties. 

4. À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties établiront et maintiendront 

par la suite une liste de 10 arbitres en chef potentiels possédant les qualités requises par la Conven-

tion et par le Règlement visés à l’article 13-20 et ayant l’expérience des questions de droit interna-

tional et des investissements. Les membres figurant sur la liste sont désignés par consensus et sans 

égard à leur nationalité. 

Article 13-25. Entente quant à la nomination des arbitres 

Aux fins de l’article 39 de la Convention CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement 

du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l’égard d’un ar-

bitre fondée sur le paragraphe 3 de l’article 13-24 ou sur un motif autre que la nationalité : 

a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d’un tribunal établi en ver-

tu de la Convention CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; 

b) un investisseur contestant visé par l’article 13-16 peut soumettre une plainte à l’arbitrage, 

ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du Mécanisme sup-

plémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribu-

nal; et 

c) un investisseur contestant visé par le paragraphe 1 de l’article 13-17 peut soumettre une 

plainte à l’arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règle-

ment du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l’entreprise en cause ac-

ceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal. 

Article 13-26. Jonction 

1. Un tribunal établi en vertu du présent article est constitué aux termes du Règlement 

d’arbitrage de la CNUDCI, et mène ses procédures conformément audit Règlement, sauf dans la 

mesure où il est modifié par la présente section. 

2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes sou-

mises à l’arbitrage en vertu de l’article 13-20 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, 

dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contes-

tantes, par ordonnance : 

a) se saisir de ces plaintes et les résoudre de manière conjointe en totalité ou en partie; ou 

b) se saisir d’une ou de plusieurs de ces plaintes dont le règlement faciliterait celui des 

autres, et les résoudre. 

3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 doit 

demander au Secrétaire général d’instituer un tribunal, et indiquer dans la demande : 

a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels 

l’ordonnance est demandée; 

b) la nature de l’ordonnance demandée; et 
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c) les motifs de l’ordonnance demandée. 

4. La partie contestante signifie une copie de la demande à la Partie contestante ou aux in-

vestisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée. 

5. Dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande, le Secrétaire général 

institue un tribunal comprenant trois arbitres. Il choisit l’arbitre en chef à partir de la liste mention-

née au paragraphe 4 de l’article 13-24. Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n’est dispo-

nible pour assumer cette fonction, le Secrétaire général choisira, dans le Groupe d’arbitres du 

CIRDI, un arbitre en chef qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties. Il choisit les deux autres 

membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe 4 de l’article 13-24 ou, si aucune des per-

sonnes figurant sur cette liste n’est disponible, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI. Si aucun ar-

bitre de cette liste n’est disponible, il les nommera lui-même. L’un des membres doit être un res-

sortissant de la Partie contestante et l’autre un ressortissant d’une Partie dont relèvent les investis-

seurs contestants. 

6. Un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu des 

articles 13-16 ou 13-17 et qui n’a pas été nommé dans une demande présentée aux termes du 

paragraphe 3 peut demander par écrit au tribunal établi aux termes du présent article d’être inclus 

dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, et précise dans sa demande : 

a) son nom et son adresse; 

b) la nature de l’ordonnance demandée; et 

c) les motifs de l’ordonnance demandée. 

7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifie une copie de sa demande aux Par-

ties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3. 

8. Un tribunal institué en vertu de l’article 13-20 n’aura pas compétence pour régler une 

plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué en vertu du présent article connaît déjà d’une 

telle plainte. 

9. À la demande d’une partie contestante, un tribunal institué en vertu du présent article 

peut, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d’un tribunal 

institué en vertu de l’article 13-20 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées. 

10. Une Partie contestante signifie au Secrétariat, dans les 15 jours après avoir reçu les do-

cuments en question, une copie de : 

a) la demande d’arbitrage présentée aux termes du paragraphe 1 de l’article 36 de la 

Convention CIRDI; 

b) la notification d’arbitrage donnée en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du 

Mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou 

c) la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 

11. Une Partie contestante signifie au Secrétariat une copie d’une demande présentée aux 

termes du paragraphe 3 : 

a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si la demande est présentée par un 

investisseur contestant; 

b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si la Partie contestante présente 

elle-même la demande. 
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12. Une Partie contestante signifie au Secrétariat une copie d’une demande présentée aux 

termes du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant réception de la demande. 

13. Le Secrétariat maintient un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 

et 12. 

Article 13-27. Notification 

La Partie contestante signifie à l’autre Partie : 

a) une notification écrite d’une plainte qui a été soumise à l’arbitrage, au plus tard 30 jours 

après la date à laquelle la plainte a été soumise; et 

b) des copies de toutes les pièces de procédure déposées durant l’arbitrage. 

Article 13-28. Participation d’une Partie 

Dans le cadre du différend dont il est question, une Partie peut, après notification écrite don-

née aux parties contestantes, présenter à un tribunal son interprétation juridique sur des questions 

relatives à l’interprétation des dispositions du présent Accord. 

Article 13-29. Documents 

1. Une Partie peut, à ses frais, recevoir de la Partie contestante une copie : 

a) de la preuve qui a été produite devant le tribunal; et 

b) des exposés écrits des Parties contestantes. 

2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseigne-

ments comme si elle était une Partie contestante. 

Article 13-30. Lieu de l’arbitrage 

Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectue l’arbitrage sur le terri-

toire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément : 

a) au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce Rè-

glement ou par la Convention CIRDI; ou 

b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce Règlement. 

Article 13-31. Droit applicable 

1. Un tribunal institué en vertu de la présente section tranche les points en litige conformé-

ment au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. 

2. L’interprétation formulée par la Commission d’une disposition du présent Accord est 

obligatoire pour un tribunal institué en vertu de la présente section. 
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Article 13-32. Interprétation des Annexes 

1. Lorsqu’une Partie affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève 

d’une réserve ou d’une exception visée à l’Annexe I (Réserves et exceptions), à l’Annexe III (Ex-

ceptions au traitement de la nation la plus favorisée) ou à l’Annexe IV (Activités réservées à 

l’État), le tribunal doit, à la demande de la Partie contestante, obtenir l’interprétation de la Com-

mission à ce sujet. La Commission doit, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, 

présenter par écrit son interprétation au tribunal. 

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 13-31, l’interprétation de la Commission pré-

sentée en vertu du paragraphe 1 s’impose au tribunal. Si la Commission ne présente pas une inter-

prétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même la question. 

Article 13-33. Rapports d’experts 

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règles d’arbitrage appli-

cables l’autorisent, un tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, si les parties contes-

tantes n’y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour 

tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions 

d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par 

une partie contestante au cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées 

par les parties contestantes. 

Article 13-34. Mesures provisoires de protection 

Un tribunal peut prendre ou recommander une mesure de protection provisoire pour préserver 

les droits d’une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y 

compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le 

contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre 

une ordonnance de saisie ou interdire d’appliquer la mesure présumée constituer un manquement 

visé aux articles 13-16 ou 13-17. 

Article 13-35. Sentence finale 

1. Lorsqu’il rend une sentence finale à l’encontre d’une Partie, un tribunal peut accorder 

uniquement, séparément ou en combinaison : 

a) réparation des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; 

b) la restitution de biens, auquel cas l’ordonnance disposera que la Partie contestante pourra 

verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d’une restitution. 

2. Un tribunal peut également imposer les dépens conformément aux règles d’arbitrage ap-

plicables. 

3. Conformément au paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée aux termes du para-

graphe 1 de l’article 13-17 : 

a) l’ordonnance de restitution de biens précise que la restitution doit être faite à l’entreprise; 
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b) l’ordonnance de dommages pécuniaires précise que la somme et tout intérêt applicable 

doivent être payés à l’entreprise; et 

c) il est précisé dans l’ordonnance qu’elle est sans préjudice du droit qu’une personne pour-

rait avoir au redressement en vertu de la législation nationale applicable. 

4. Un tribunal ne peut ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs. 

Article 13-36. Irrévocabilité et exécution d’une sentence 

1. Une sentence rendue par un tribunal n’a aucune force obligatoire si ce n’est entre les par-

ties contestantes et à l’égard du cas considéré. 

2. Conformément au paragraphe 3 et à la procédure d’examen applicable dans le cas d’une 

sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale. 

3. Une partie contestante ne pourra demander l’exécution d’une sentence finale : 

a) dans le cas d’une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que : 

i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et 

qu’aucune partie contestante n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence, 

ou 

ii) si la procédure de révision ou d’annulation a été complétée; et 

b) dans le cas d’une sentence finale rendue aux termes du Règlement du Mécanisme sup-

plémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, que : 

i) si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et 

qu’aucune partie contestante n’a engagé une procédure de révision ou d’annulation 

de la sentence, ou 

ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation 

de la sentence et qu’aucun appel n’a été par la suite interjeté. 

4. Chacune des Parties doit assurer l’exécution d’une sentence arbitrale sur son territoire. 

5. Lorsqu’une Partie contestante néglige de respecter une sentence finale, la Commission, à 

la demande d’une Partie dont un investisseur était partie à l’arbitrage, doit instituer un groupe spé-

cial aux termes de l’article 18-04 (Demande de création d’un tribunal d’arbitrage). La Partie requé-

rante peut rechercher dans cette procédure : 

a) une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s’y conformer est 

incompatible avec les obligations du présent Accord; et 

b) une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale et s’y conforme. 

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de 

la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la 

procédure ait ou non été prise aux termes du paragraphe 5. 

7. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est réputée décou-

ler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article premier de la Convention 

de New York et de l’article I de la Convention interaméricaine. 
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Article 13-37. Dispositions générales 

A. Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage 

1. Une plainte est soumise à l’arbitrage aux termes de la présente section lorsque : 

a) la demande d’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention CIRDI a 

été reçue par le Secrétaire général; 

b) la notification d’arbitrage en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Méca-

nisme supplémentaire du CIRDI a été reçue par le Secrétaire général; ou 

c) la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est 

reçue par la Partie contestante. 

B. Signification de documents 

2. La signification de la notification et autres documents à une Partie doit être effectuée à 

l’endroit indiqué par cette Partie à l’Annexe 13-37.2. 

C. Rentrées au titre de contrats d’assurance ou de garantie 

3. Dans toute procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne 

peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres 

fins, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d’un contrat d’assurance ou de ga-

rantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués. 

D. Publication d’une sentence 

4. L’Annexe 13-37.4 s’applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publi-

cation d’une sentence. 

Article 13-38. Exclusions 

1. Sans préjudice de l’applicabilité ou de la non-applicabilité des dispositions sur le règle-

ment des différends de la présente section ou du chapitre XVIII (Règlement des différends) aux 

autres mesures prises par une Partie conformément à l’article 19-03 (Sécurité nationale), la déci-

sion d’une Partie d’interdire ou de restreindre l’acquisition d’un investissement, sur son territoire, 

par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, conformément audit article n’est pas 

assujettie à ces dispositions. 

2. Les dispositions de la présente section et du chapitre XVIII (Règlement des différends) ne 

s’appliquent pas aux questions mentionnées à l’Annexe 13-38.2. 
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ANNEXE 13-06(1). NORME MINIMALE DE TRAITEMENT CONFORMÉMENT AU DROIT INTERNATIONAL 

1. Le paragraphe 1 de l’article 13-06 établit la norme minimale de traitement accordé aux 

étrangers par le droit international coutumier, ainsi que la norme minimale de traitement accordé 

aux investissements effectués par les investisseurs d’une autre Partie. 

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » 

n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de 

traitement accordé aux étrangers par le droit international coutumier. 

3. Une résolution selon laquelle une autre disposition du présent Accord ou d’un accord in-

ternational a été violée n’établit pas qu’une violation du paragraphe 1 de l’article 13-06 a été 

commise. 
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ANNEXE 13-37.2. SIGNIFICATION DE DOCUMENTS À UNE PARTIE CONFORMÉMENT À LA SECTION [B] 

Aux fins du paragraphe 2 de l’article 13-37, les adresses où doivent être signifiés les notifica-

tions et autres documents aux termes de la section [B] sont les suivantes : 

1. En ce qui concerne le Mexique : 

Dirección General de Inversión Extranjera 

Secretaría de Economía 

Insurgentes Sur 1940, Piso 8, 

Colonia Florida, C.P. 01030, México, D.F. 

2. En ce qui concerne l’Uruguay : 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Colonia 1089 

C.P. 11100, Montevideo (Uruguay) 
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ANNEXE 13-37.4. PUBLICATION D’UNE SENTENCE 

Mexique 

Lorsque le Mexique est la Partie contestante, la publication d’une sentence se fait aux termes 

des règles d’arbitrage applicables. 
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ANNEXE 13-38.2. EXCLUSIONS DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Mexique 

Une décision prise par la Commission nationale de l’investissement étranger (« Comisión Na-

cional de Inversiones Extranjeras »), à la suite d’un examen mené en vertu de l’Annexe I (Réserves 

et exceptions), en vue de déterminer s’il y a ou non lieu d’autoriser une acquisition sujette à exa-

men n’est pas soumise aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre XVIII. 
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CHAPITRE XIV. POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D’ÉTAT 

Article 14-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « considérations commerciales » s’entend de la conformité aux pratiques com-

merciales normales des entreprises privées qui constituent ce secteur; 

Le terme « désigner » signifie établir, désigner, autoriser un monopole ou étendre un mono-

pole à produit ou un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent Accord; 

L’expression « entreprise d’État » a le même sens qu’à l’article 2-01 (Définitions générales); 

Le terme « marché » s’entend du marché géographique et commercial pour un produit ou un 

service; 

Le terme « monopole » désigne une entité, y compris un consortium ou un organisme gouver-

nemental qui, sur un marché pertinent sur le territoire d’une Partie, est désignée comme seul four-

nisseur ou acheteur d’un produit ou d’un service, mais n’inclut pas une entité à laquelle a été oc-

troyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; et 

L’expression « monopole public » s’entend d’un monopole possédé, ou contrôlé au moyen 

d’une participation au capital, par le Gouvernement d’une Partie ou par un autre monopole sem-

blable; 

L’expression « fourniture discriminatoire » comprend 

a) un traitement plus favorable pour la société mère, une filiale ou une autre entreprise à par-

ticipations croisées que pour une entreprise non affiliée; ou 

b) un traitement plus favorable pour une catégorie d’entreprises que pour une autre, dans des 

circonstances similaires; et 

L’expression « traitement non discriminatoire » désigne le plus favorable du traitement natio-

nal ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu’il est établi dans les dispositions perti-

nentes du présent Accord. 

Article 14-02. Lois sur la concurrence 

1. Chaque Partie adoptera ou maintiendra des mesures qui interdisent les pratiques commer-

ciales anticoncurrentielles et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que ces 

mesures contribueront à atteindre les objectifs du présent Accord. À cette fin, les Parties se consul-

tent à tout moment sur l’efficacité des mesures prises par chacune d’entre elles. 

2. Chaque Partie reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs 

autorités pour accroître l’efficacité de l’application des lois sur la concurrence dans la zone de 

libre-échange. De la même manière, les Parties coopèrent sur les questions de respect des lois sur 

la concurrence, y compris l’entraide juridique, la communication, la consultation et les échanges 

d’informations relatives à l’application des lois et politiques en matière de concurrence dans la 

zone de libre-échange. 
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3. Les échanges d’informations mentionnés dans le paragraphe précédent s’effectuent en te-

nant compte de la législation applicable dans chaque Partie, ainsi que des dispositions concernant 

la confidentialité dont conviennent les Parties ou leurs autorités d’application. 

4. Aucune des Parties ne peut avoir recours aux dispositions applicables au règlement des 

différends du présent Accord pour toute question concernant le présent article. 

5. Aucun investisseur d’une Partie ne pourra soumettre un différend aux termes du cha-

pitre XIII (Investissement) pour une question visée au présent article. 

Article 14-03. Monopoles d’État 

1. Aux fins du présent article : 

Le terme « délégation » comprend la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, 

par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d’autres moyens; 

et 

Le terme « maintenir » s’applique à toute entité établie avant l’entrée en vigueur du présent 

Accord et existante à cette date. 

2. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant une 

Partie de désigner un monopole. 

3. Lorsqu’une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation risque 

d’affecter les intérêts de personnes d’une autre Partie, la Partie : 

a) en donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite à l’autre Par-

tie; et 

b) s’efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l’exploitation du monopole à 

des conditions telles que les avantages soient le moins possible annulés ou compromis au sens de 

l’Annexe 18-01 (Annulation et réduction d’avantages). 

4. Chaque Partie fait en sorte, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveil-

lance administrative ou d’autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou monopole 

public maintenu ou désigné par elle : 

a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux 

termes du présent Accord lorsqu’il exercera des pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura 

délégués relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir 

de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales 

ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances; 

b) sauf s’il s’agit de se conformer à l’une quelconque des modalités de sa désignation ou si 

cela empêche l’exercice régulier de ses pouvoirs juridiques qui ne soient pas incompatibles avec 

l’alinéa c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment 

d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, 

notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, 

le transport et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente. L’établissement de prix diffé-

rents selon les catégories de clients et selon qu’il s’agit d’entreprises affiliées ou non affiliées ainsi 

que les participations croisées ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec la présente disposi-

tion; ces pratiques sont soumises au présent alinéa lorsqu’elles sont exécutées comme moyens anti-

concurrentiels. 
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c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux pro-

duits et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit 

ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent; et 

d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du 

territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa 

société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques 

anticoncurrentielles pouvant nuire à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, 

notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant l’objet du monopole, 

par l’interfinancement ou par un comportement abusif. 

5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’achat de produits ou de services effectués par des 

organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente ou pour 

l’utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente. 

6. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant un monopole 

de pratiquer des prix dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des 

considérations commerciales normales, comme la situation de l’offre et de la demande sur ces 

marchés. 

Article 14-04. Entreprises d’État 

1. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant une 

Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État. 

2. Chacune des Parties fait en sorte, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une 

surveillance administrative ou d’autres mesures, que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou 

établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux 

termes du chapitre XIII (Investissement) dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux délégués 

par la Partie, et notamment le pouvoir d’exproprier, d’accorder des licences, d’approuver des opé-

rations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances. 

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle maintient ou établit ac-

corde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investisse-

ments effectués sur le territoire de la Partie dont elle relève par des investisseurs de l’autre Partie. 

Article 14-05. Comité du commerce et de la concurrence 

La Commission peut établir le Comité du commerce et de la concurrence, qui sera composé de 

représentants de chacune des Parties et se réunira au moins une fois par an. Le Comité sera chargé 

de faire rapport à la Commission et de formuler des recommandations concernant les rapports 

entre les lois et les politiques en matière de concurrence et le commerce dans la zone de libre-

échange. 
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CHAPITRE XV. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

SECTION A. DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 15-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « Accord sur les ADPIC » désigne l’Accord sur les aspects des droits de proprié-

té intellectuelle qui touchent au commerce, adopté le 15 avril 1994; 

L’expression « Convention de Berne » désigne la Convention de Berne pour la protection des 

œuvres littéraires et artistiques, conformément à l’Acte de Paris, en date du 24 juillet 1971; 

L’expression « Convention de Genève » désigne la Convention pour la protection des produc-

teurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, adoptée à 

Genève le 29 octobre 1971; 

L’expression « Convention de Paris » désigne la Convention de Paris pour la protection de la 

propriété industrielle, conformément à l’Acte de Stockholm, en date du 14 juillet 1967; 

L’expression « Convention de Rome » désigne la Convention internationale sur la protection 

des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de ra-

diodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961; 

L’expression « Convention UPOV » désigne la Convention internationale pour la protection 

des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, telle que révisée à Genève le 10 novembre 1972, 

conformément à l’Acte du 23 octobre 1978; et 

L’expression « droits de propriété intellectuelle » s’entend de toutes les catégories de propriété 

intellectuelle faisant l’objet d’une protection dans le cadre du présent chapitre, dans les conditions 

visées dans ce dernier. 

Article 15-02. Protection des droits de propriété intellectuelle 

1. Chaque Partie offre sur son territoire une protection efficace et suffisante des droits de 

propriété intellectuelle visés dans le présent chapitre ainsi que les moyens de faire respecter ces 

droits, et fait en sorte que les mesures adoptées à cette fin ne deviennent pas elles-mêmes des obs-

tacles au commerce légitime. 

2. Chaque Partie peut prévoir dans sa législation une protection plus large que ne le prescrit 

le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas à ses dispositions. 

Article 15-03. Rapport avec d’autres conventions relatives à la propriété intellectuelle 

1. Aucune disposition du présent chapitre relative aux droits de propriété intellectuelle ne 

déroge aux obligations que les Parties peuvent avoir l’une à l’égard de l’autre en vertu de la 

Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome, de la Convention de 
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Genève et de la Convention UPOV, ni ne porte préjudice aux droits ou obligations découlant de 

tout autre traité. 

2. Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle 

auxquels se réfère le présent chapitre ainsi que le respect de ces droits, les Parties doivent, à tout le 

moins, donner effet aux dispositions de fond de la Convention de Paris, de la Convention de 

Berne, de la Convention de Rome, de la Convention de Genève et de la Convention UPOV. 

3. Les Parties déploient tous les efforts pour adhérer au Traité de l’OMPI sur le droit 

d’auteur de 1996 et au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 

de 1996 si elles ne sont pas encore parties à ces traités. 

Article 15-04. Traitement national 

1. Chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favo-

rable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection des 

droits de propriété intellectuelle prévus dans le présent chapitre, sous réserve des exceptions déjà 

prévues dans la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention de Rome, la Conven-

tion de Genève et la Convention UPOV. 

2. Les Parties peuvent se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce 

qui concerne les procédures judiciaires et administratives pour la protection des droits de propriété 

intellectuelle, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort 

d’une Partie, uniquement dans les cas où : 

a) ces exceptions sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont 

pas incompatibles avec les dispositions du présent accord; et  

b) de telles pratiques ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au 

commerce. 

3. Aucune des Parties ne peut exiger, comme condition de l’octroi du traitement national en 

vertu du présent article, que les détenteurs de droits de propriété intellectuelle visés au présent 

chapitre remplissent quelques formalités ou conditions que ce soit dans le but d’acquérir des droits 

d’auteur et des droits connexes. 

Article 15-05. Traitement de la nation la plus favorisée 

En ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle auxquels se réfère le 

présent chapitre, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux res-

sortissants de tout pays tiers sont, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de 

l’autre Partie. Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immuni-

tés accordés par une Partie : 

a) qui découlent d’accords internationaux concernant l’entraide judiciaire ou l’exécution des 

lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle; 

b) qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne ou de la 

Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement 

national mais du traitement accordé dans un autre pays; ou 
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c) concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-

grammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent chapitre. 

Article 15-06. Lutte contre les pratiques ou conditions abusives ou anticoncurrentielles 

Chaque Partie peut appliquer, sous réserve de compatibilité avec les dispositions du présent 

chapitre, les mesures appropriées pour empêcher l’usage abusif des droits de propriété intellec-

tuelle par leurs détenteurs ou le recours à des pratiques qui restreignent indûment le commerce ou 

sont préjudiciables au transfert de technologie. 

Article 15-07. Coopération pour éliminer le commerce de produits portant atteinte à des droits 

Les Parties coopèrent en vue d’éliminer le commerce de produits portant atteinte à des droits 

de propriété intellectuelle. 

SECTION B. DROITS D’AUTEUR 

Article 15-08. Droits d’auteur 

1. Chacune des Parties protège les œuvres visées par l’article 2 de la Convention de Berne, 

ainsi que toutes autres œuvres d’expression originale au sens de ladite Convention. 

2. Chacune des Parties accorde aux auteurs ou à leurs ayants droit les droits énumérés dans 

la Convention de Berne en ce qui concerne les œuvres visées au paragraphe 1. 

3. Les programmes informatiques, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, 

sont protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne. 

4. Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support 

exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, 

constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection, qui ne 

s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes, est sans préjudice de tout droit d’auteur subsis-

tant pour ces données ou éléments. 

5. En ce qui concerne au moins les programmes informatiques et les œuvres cinématogra-

phiques, les Parties accordent aux auteurs, à leurs ayants droit et aux autres détenteurs le droit 

d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs 

œuvres protégées par le droit d’auteur. Une Partie est exemptée de cette obligation pour ce qui est 

des œuvres cinématographiques à moins que cette location n’ait conduit à la réalisation largement 

répandue de copies de ces œuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de repro-

duction conféré dans cette Partie aux auteurs, à leurs ayants droit et aux autres détenteurs de droits. 

Pour ce qui est des programmes informatiques, cette obligation ne s’applique pas aux locations 

dans les cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location. 
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Article 15-09. Artistes interprètes ou exécutants 

1. Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes ou exécutants les droits inscrits dans 

la Convention de Rome. 

2. Nonobstant ce qui précède, l’article 7 de la Convention de Rome cessera d’être applicable 

dès qu’un artiste interprète ou exécutant aura accepté que son interprétation ou exécution soit in-

corporée sur une fixation visuelle ou audiovisuelle. 

Article 15-10. Producteurs de phonogrammes 

1. Chacune des Parties accorde aux producteurs de phonogrammes les droits auxquels se ré-

fèrent la Convention de Rome et la Convention de Genève, y compris le droit d’autoriser ou 

d’interdire la première distribution au public de l’original et de chacun des exemplaires de leur 

phonogramme, par vente, location ou autrement. 

2. Conformément à sa législation, chaque Partie accorde aux producteurs de phonogrammes 

le droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires 

des phonogrammes protégés. 

Article 15-11. Protection des signaux satellite porteurs de programmes 

Dans les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s’engagent à faire en 

sorte que toute personne qui fabriquerait, importerait, vendrait, louerait un appareil servant princi-

palement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, ou agirait dans un but 

commercial permettant l’utilisation d’un tel appareil, sans l’autorisation du prestataire ou distribu-

teur légitime du service encourrait une responsabilité civile, selon la législation de chaque Partie. 

Article 15-12. Pouvoirs conférés aux Parties quant au droit d’auteur et aux droits connexes 

1. En ce qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes, chacune des Parties fait en 

sorte que toute personne qui acquiert ou détient des droits économiques ou patrimoniaux : 

a) soit autorisée à les transférer librement et séparément à quelque titre que ce soit; et 

b) soit en mesure d’exercer ces droits pour son propre compte et de bénéficier pleinement 

des avantages qui en découlent. 

2. Chacune des Parties restreint les limitations et les exceptions au droit d’auteur et aux 

droits connexes à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à leur exploitation normale ni ne 

causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. 

Article 15-13. Durée du droit d’auteur et des droits connexes 

1. Le droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur et perdure au moins 50 ans après sa mort. 

2. Chaque fois que la durée de la protection d’une œuvre est calculée sur une base autre que 

la vie d’une personne physique ou morale, elle sera d’au moins 50 ans à compter de la fin de 

l’année civile de la publication autorisée de l’œuvre, ou, si une telle publication autorisée n’a pas 
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lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, d’au moins 50 ans à compter de la fin 

de l’année civile de réalisation. 

3. La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs 

de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de 

l’année civile de fixation ou d’exécution. 

4. La durée de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion est établie par 

chaque Partie, conformément à leur législation respective. 

SECTION C. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE 

Article 15-14. Objet de la protection 

1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les ser-

vices d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales est 

propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les 

mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combi-

naisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, sont susceptibles d’être enregistrés 

comme marques. 

2. Dans les cas où des signes ne sont pas propres à distinguer les produits ou services perti-

nents, les Parties pourront subordonner leur enregistrabilité au caractère distinctif qu’ils ont acquis 

par leur usage. 

3. Les marques de fabrique ou de commerce comprennent les marques de service et les 

marques collectives, et, en fonction de la législation de chaque Partie, peuvent comprendre les 

marques de certification. 

4. Les Parties peuvent exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient 

perceptibles visuellement. 

5. Conformément à leur législation dans ce domaine, les Parties peuvent établir une liste 

d’interdictions relatives à l’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce. 

6. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce 

s’applique ne constitue en aucun cas un obstacle à l’enregistrement de la marque. 

7. Conformément à leur législation, les Parties publient chaque marque soit avant qu’elle ne 

soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement, et ménagent une possibilité 

raisonnable de demander l’annulation de l’enregistrement. En outre, les Parties peuvent ménager la 

possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque. 

Article 15-15. Droits conférés 

Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif 

d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commer-

ciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires 

à ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de 

confusion. En cas d’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services iden-
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tiques ou similaires, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne 

portent préjudice à aucun droit antérieur existant et n’affectent pas la possibilité qu’ont les Parties 

de subordonner l’existence des droits à l’usage. 

Article 15-16. Marques de fabrique ou de commerce notoires 

1. Une marque est réputée notoirement connue par une Partie lorsqu’un secteur déterminé 

du public ou des milieux économiques de la Partie la connaissent par suite des activités commer-

ciales exercées dans cette Partie ou en dehors par une personne qui l’utilise pour ses produits ou 

services, ainsi que lorsque la marque est connue sur le territoire de la Partie par suite de la promo-

tion ou de la publicité qui en est faite. 

2. Chaque Partie prévoit dans sa législation les moyens nécessaires pour empêcher ou annu-

ler l’enregistrement comme marque des signes identiques ou similaires à une marque notoirement 

connue pour être appliquée à un produit ou service. 

3. Chaque Partie applique le paragraphe 3 de l’article 16 de l’Accord sur les ADPIC. 

4. Pour démontrer la notoriété de la marque, tous les moyens de preuve admis par la Partie 

sur le territoire de laquelle la notoriété de cette marque souhaite être établie peuvent être employés. 

Article 15-17. Exceptions 

Les Parties peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de 

fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à 

condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et de 

tiers. 

Article 15-18. Durée de la protection 

L’enregistrement initial d’une marque de fabrique ou de commerce est d’une durée d’au moins 

dix ans à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de son octroi, selon la législation 

de chaque Partie. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable in-

définiment, par périodes successives d’au moins dix ans, pourvu que les conditions de renouvelle-

ment soient réunies. 

Article 15-19. Obligation d’usage  

1. Si une Partie dispose qu’il est obligatoire d’utiliser une marque de fabrique ou de com-

merce pour maintenir un enregistrement, celui-ci ne pourra être annulé qu’après une période inin-

terrompue de non-usage d’au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des 

raisons valables reposant sur l’existence d’obstacles à un tel usage. Les circonstances indépen-

dantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque, 

par exemple des restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les 

produits ou les services protégés par la marque, sont considérées comme des raisons valables. 

2. Chaque Partie, conformément à sa législation nationale, détermine lorsqu’une marque est 

considérée comme utilisée. 



Volume 2837, I-49661 

 483 

3. Lorsqu’il se fera sous le contrôle du titulaire, l’usage d’une marque de fabrique ou de 

commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du main-

tien de l’enregistrement. 

Article 15-20. Autres prescriptions 

L’usage d’une marque de fabrique ou de commerce au cours d’opérations commerciales n’est 

pas entravé de manière injustifiée par des prescriptions spéciales, telles que l’usage simultané 

d’une autre marque, l’usage sous une forme spéciale, ou l’usage d’une manière qui nuise à sa capa-

cité de distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou d’une entreprise de ceux 

d’autres personnes physiques ou d’autres entreprises. 

Article 15-21. Licences et cession  

Chaque Partie peut fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de 

marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires 

pour les marques n’est pas autorisée et que le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce 

enregistrée a le droit de la céder sans qu’il y ait nécessairement transfert de l’entreprise à laquelle 

la marque appartient. 

SECTION D. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET APPELLATIONS D’ORIGINE 

Article 15-22. Protection des indications géographiques et des appellations d’origine 

1. Chaque Partie protège les appellations d’origine et les indications géographiques selon ce 

que prévoit sa législation, à la demande des autorités compétentes ou des intéressés de la Partie sur 

le territoire de laquelle cette indication géographique ou appellation d’origine est protégée. 

2. Tant qu’elles sont protégées dans le pays d’origine, les appellations d’origine ou les indi-

cations géographiques protégées sur le territoire d’une Partie ne sont pas considérées comme 

communes ou génériques pour distinguer un produit. 

3. Pour ce qui est des appellations d’origine et des indications géographiques, les Parties 

établissent les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher : 

a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui in-

dique ou suggère que le produit en question est originaire d’un territoire, d’une région ou d’une lo-

calité géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en er-

reur quant à l’origine géographique du produit; 

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de 

la Convention de Paris. 

4. Chaque Partie refuse ou invalide, de son propre chef si sa législation le permet, ou à la 

demande d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui 

contient une indication géographique ou une appellation d’origine, ou qui est constituée par une 

telle indication ou appellation, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire, de la ré-



Volume 2837, I-49661 

 484 

gion ou de la localité indiqués, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels pro-

duits est de nature à induire le public en erreur quant à leur véritable lieu d’origine. 

5. Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent à une appellation d’origine ou une indication géogra-

phique qui, bien qu’elle soit exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont 

les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un 

autre territoire ou d’une autre région ou localité. 

6. L’Uruguay reconnaît les appellations d’origine « Tequila » et « Mezcal » pour son usage 

exclusif de produits originaires du Mexique, à condition que ces produits soient élaborés et certi-

fiés au Mexique, conformément aux lois, aux règlements et aux règles mexicains applicables. 

SECTION E. BREVETS 

Article 15-23. Objets brevetables 

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les brevets sont délivrés pour toute 

invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, 

à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible 

d’application industrielle. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les brevets sont conférés et les droits y af-

férents sont exercés sans discrimination, quel que soit le domaine technologique ou le territoire du 

pays où l’invention a été mise au point, et que les produits soient importés ou d’origine nationale. 

3. Chaque Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire 

d’empêcher l’exploitation commerciale pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour 

protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter 

de graves atteintes à la nature ou à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas 

uniquement au fait que la Partie interdit l’exploitation commerciale sur son territoire du produit qui 

fait l’objet du brevet. 

4. En outre, une Partie peut exclure de la brevetabilité : 

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des per-

sonnes ou des animaux; et 

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentielle-

ment biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, à l’exception des procédés non biolo-

giques ou microbiologiques; ou 

c) les matériaux biologiques et génétiques, comme ils existent dans la nature. 
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Article 15-24. Droits conférés 

1. Un brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants : 

a) lorsque l’objet du brevet est un produit, le droit d’empêcher des tiers agissant sans son 

consentement de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer le produit en question; ou 

b) lorsque l’objet du brevet est un procédé, le droit d’empêcher des tiers agissant sans son 

consentement d’employer ce procédé et d’utiliser, de vendre ou d’importer au moins le produit ob-

tenu directement par ce procédé. 

2. Par ailleurs, les titulaires de brevet ont le droit de céder ou de transférer le brevet et de 

conclure des contrats de licence. 

Article 15-25. Exceptions 

Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, 

à condition qu’elles ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet 

ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts lé-

gitimes des tiers. 

Article 15-26. Autre utilisation sans autorisation du titulaire du droit 

Lorsque la législation d’une Partie permet qu’il soit fait de l’objet d’un brevet une utilisation 

autre que celle prévue à l’article 15-25 sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris 

l’utilisation par le gouvernement ou des tiers autorisés par celui-ci, les dispositions de l’article 31 

de l’Accord sur les ADPIC s’appliquent. 

Article 15-27. Invalidation ou annulation 

Conformément à sa législation, chaque Partie est en mesure de réviser toute décision 

d’invalider ou d’annuler un brevet. 

Article 15-28. Éléments de preuve en cas d’atteinte à des procédés brevetés 

1. Aux fins de la procédure civile ou administrative, si la législation de chaque Partie le pré-

voit, concernant l’atteinte aux droits d’un titulaire visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de 

l’article 15-24, si l’objet d’un brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judi-

ciaires ou administratives sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé 

pour obtenir le produit est différent du procédé breveté. En conséquence, les Parties considèrent, 

jusqu’à preuve du contraire, que tout produit identique fabriqué par une partie sans le consente-

ment du titulaire du brevet a été obtenu par le procédé breveté, du moins dans l’une des situations 

suivantes : 

a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; 

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire 

du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. 
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2. Lors de la collecte et de l’évaluation des éléments de preuve, les intérêts légitimes du dé-

fendeur pour la protection de ses secrets industriels et commerciaux seront pris en compte. 

Article 15-29. Durée de la protection 

Chaque Partie fixe une durée de protection des brevets d’au moins vingt ans à compter de la 

date de dépôt de la demande. 

SECTION F. MODÈLES D’UTILITÉ 

Article 15-30. Protection des modèles d’utilité 

Chaque Partie protège les modèles d’utilité conformément à sa législation, pour une période 

d’au moins dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. 

SECTION G. DESSINS INDUSTRIELS 

Article 15-31. Conditions requises pour bénéficier de la protection 

1. Les Parties garantissent la protection des dessins industriels nouveaux ou originaux créés 

de manière indépendante. 

2. Les Parties peuvent disposer que des dessins ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne 

diffèrent pas notablement de dessins connus ou de combinaisons d’éléments de dessins connus. 

3. Les Parties peuvent disposer qu’une telle protection ne s’étend pas aux dessins basés es-

sentiellement sur des considérations fonctionnelles ou techniques. 

Article 15-32. Durée de la protection 

La durée de protection offerte par chaque Partie pour les dessins industriels est d’au moins dix 

ans à compter de la date de dépôt de la demande. 

Article 15-33. Droits conférés 

1. Le titulaire d’un dessin industriel a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consen-

tement de fabriquer, d’importer ou de vendre des produits portant ou comportant son dessin ou qui 

sont, pour une part substantielle, une copie de celui-ci, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de 

commerce. 

2. Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins industriels, 

à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de 

dessins industriels ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du propriétaire du 

dessin, compte tenu des intérêts légitimes de tiers. 
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SECTION H. PROTECTION DES DROITS DES OBTENTEURS DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES 

Article 15-34. Protection des droits des obtenteurs de variétés végétales 

Conformément à sa législation, chaque Partie reconnaît et accorde une protection aux variétés 

végétales par le biais de droits d’obtenteur octroyés conformément à la Convention UPOV. 

SECTION I. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS 

Article 15-35. Protection des secrets industriels et d’affaires 

1. Afin d’assurer une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à 

l’article 10bis de la Convention de Paris (1967), chaque Partie protège les secrets industriels et 

d’affaires conformément au paragraphe 2. 

2. Les personnes physiques et morales ont la possibilité d’empêcher que des renseignements 

licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur 

consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces 

renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage 

exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux mi-

lieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas ai-

sément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et 

c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions 

raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 

3. Une Partie peut exiger que, pour faire l’objet de la protection visée au présent article, un 

secret industriel et d’affaires soit établi par des documents, des médias électroniques ou magné-

tiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues. 

4. Aucune Partie ne peut restreindre la durée de protection des secrets industriels et 

d’affaires tant que subsistent les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2. 

5. Aucune Partie ne peut entraver ou empêcher la concession de licences volontaires à 

l’égard de secrets industriels et d’affaires en imposant des conditions excessives ou discrimina-

toires à l’octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets industriels et 

d’affaires. 
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SECTION J. CONTRÔLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES 

CONTRACTUELLES 

Article 15-36. Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles 

1. Les Parties conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de 

licences touchant aux droits de propriété intellectuelle auxquels se réfère le présent chapitre, qui 

limitent la concurrence, peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le 

transfert et la diffusion de technologie. 

2. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche les Parties de spécifier dans leur légi-

slation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui peuvent, dans des cas 

particuliers, constituer un usage abusif des droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudi-

ciable sur la concurrence dans le marché considéré. Comme le prévoit le paragraphe 1, une Partie 

peut adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent chapitre, des mesures appro-

priées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses 

de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime 

coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et règlements pertinents de ladite Partie. 

SECTION K. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Article 15-37. Obligations générales 

1. Les Parties font en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire 

respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre telles que celles qui 

sont énoncées dans la présente section, de manière à permettre une action efficace contre tout acte 

qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir 

toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion efficace contre 

toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles 

au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont justes 

et équitables. Elles ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comportent pas de dé-

lais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés. 

3. Les décisions quant au fond sont, de préférence, écrites et motivées. Elles sont mises à la 

disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Elles s’appuient exclusivement sur 

des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. 

4. Les parties à une procédure ont la possibilité de demander la révision par une autorité ju-

diciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de com-

pétence prévues par la législation d’une Partie concernant l’importance d’une affaire, au moins des 

aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n’y a pas obligation 

de prévoir la possibilité de demander la révision d’acquittements dans des affaires pénales. 

5. Il est entendu que la présente section ne crée aucune obligation de mettre en place, pour 

faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise 
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à faire respecter la loi en général, ni n’affecte la capacité des Parties de faire respecter leur législa-

tion en général. Aucune disposition de la présente section ne crée d’obligation en ce qui concerne 

la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 

et les moyens de faire respecter la loi en général. 

Article 15-38. Procédures justes et équitables 

Les Parties donnent aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées 

à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre. Les défen-

deurs doivent être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, 

entre autres, le fondement des allégations. Les parties sont autorisées à se faire représenter par un 

conseil juridique indépendant et les procédures n’imposent pas de prescriptions excessives en ma-

tière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties à de telles procédures sont dûment 

habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La pro-

cédure comporte un moyen d’identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins 

que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. 

Article 15-39. Éléments de preuve 

1. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans les cas où une partie a présenté des éléments 

de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les élé-

ments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à 

ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les 

cas appropriés, qu’il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confi-

dentiels. 

2. Dans les cas où une partie à une procédure refuse volontairement et sans raison valable 

l’accès à des renseignements nécessaires ou ne fournit pas de tels renseignements dans un délai rai-

sonnable, ou encore entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assu-

rer le respect d’un droit, les Parties pourront habiliter les autorités judiciaires à établir des détermi-

nations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur au-

ront été présentés, y compris la plainte ou l’allégation présentée par la partie lésée par le déni 

d’accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre 

au sujet des allégations ou des éléments de preuve. 

Article 15-40. Injonctions 

1. Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte 

à un droit, notamment afin d’empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux relevant de 

leur compétence de produits importés qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellec-

tuelle, immédiatement après le dédouanement de ces produits. Les Parties n’ont pas l’obligation de 

leur donner cette habilitation en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une 

personne avant de savoir ou d’avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet en-

traînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 
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2. Nonobstant les autres dispositions de la présente section et à condition que soient respec-

tées les dispositions du présent chapitre visant expressément l’utilisation d’un droit par les pou-

voirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur 

de ce droit, les Parties peuvent limiter au versement d’une rémunération adéquate au titulaire du 

droit, au regard des circonstances propres à chaque cas, les mesures correctives possibles contre 

une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie sont 

d’application ou, dans les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec la législation na-

tionale, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus. 

Article 15-41. Dommages-intérêts 

1. Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur 

du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de 

l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s’est livré à une acti-

vité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. 

2. Les autorités judiciaires sont également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au 

détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les honoraires d’avocat appropriés. Dans les 

cas appropriés, les Parties peuvent autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement 

des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s’est li-

vré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir 

de motifs raisonnables de le savoir. 

Article 15-42. Autres mesures correctives 

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités ju-

diciaires sont habilitées à ordonner que les marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent at-

teinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de 

manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire 

aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles sont aussi habilitées à ordonner que 

des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des mar-

chandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartée des circuits commerciaux 

de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l’examen de telles 

demandes, il sera tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte 

et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts de tiers. Pour ce qui concerne les mar-

chandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite ne 

sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction 

des produits dans les circuits commerciaux. 

Article 15-43. Droit d’information 

Les Parties peuvent disposer que les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contre-

venant, à moins qu’une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l’atteinte, d’informer 

le détenteur du droit de l’identité des tiers ayant participé à la production et à la distribution des 

produits ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution. 
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Article 15-44. Indemnisation du défendeur 

1. Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle 

des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les 

droits de propriété intellectuelle d’accorder à la partie injustement requise ou empêchée de se 

joindre à la procédure un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d’un tel 

usage abusif. Elles sont aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, 

qui peuvent comprendre les honoraires d’avocat appropriés. 

2. Pour ce qui est de l’administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des 

droits de propriété intellectuelle, les Parties ne dégagent les autorités et agents publics de 

l’obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu 

l’intention d’agir de bonne foi dans le cadre de l’administration de ladite loi. 

Article 15-45. Procédures administratives 

Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures 

administratives concernant le fond d’une affaire, ces procédures sont conformes à des principes 

équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les articles 15-38 à 15-44. 

Article 15-46. Mesures provisoires 

1. Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires ra-

pides et efficaces pour : 

a) empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle compris dans le 

présent chapitre ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction dans les circuits 

commerciaux relevant de leur compétence de marchandises, y compris des marchandises importées 

immédiatement après leur dédouanement; et 

b) sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée. 

2. Les autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre 

partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de na-

ture à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démon-

trable de destruction des éléments de preuve. 

3. Les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément 

de preuve raisonnablement accessible pour leur permettre de déterminer avec une certitude suffi-

sante qu’il est le détenteur du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est 

imminente et à lui ordonner de fournir une caution ou une garantie équivalente suffisante pour pro-

téger le défendeur et prévenir les abus. 

4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l’autre partie soit 

entendue, les parties affectées en sont avisées sans délai et au plus tard immédiatement après leur 

exécution. Un réexamen aura lieu à la demande du défendeur, où celui-ci aura le droit d’être en-

tendu, afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci 

seront modifiées, abrogées ou confirmées. 
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5. L’autorité chargée de l’exécution des mesures provisoires pourra exiger du requérant qu’il 

fournisse d’autres renseignements nécessaires à l’identification des marchandises considérées. 

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base 

des paragraphes 1 et 2 seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du dé-

fendeur, si une procédure conduisant à une décision sur le fond n’est pas engagée dans un délai 

raisonnable qui est déterminé par l’autorité judiciaire ayant ordonné les mesures lorsque la législa-

tion d’une Partie le permet ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne devant pas 

dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. 

7. Dans les cas où les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront d’être applicables 

en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement 

qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités 

judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce 

dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. 

8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures ad-

ministratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui 

sont énoncés dans le présent article. 

SECTION L. PRESCRIPTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES MESURES À LA FRONTIÈRE 

Article 15-47. Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières 

1. Les Parties adoptent, conformément aux dispositions énoncées dans la présente section, 

des procédures permettant au détenteur d’un droit qui a des raisons valables de soupçonner que 

l’importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte 

au droit d’auteur est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compé-

tentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises 

par les autorités douanières.  

2. Les Parties peuvent permettre qu’une telle demande soit faite en ce qui concerne des mar-

chandises qui impliquent d’autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que 

les prescriptions énoncées dans les articles 15-47 à 15-56 soient observées. Elles peuvent aussi 

prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise 

en libre circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle desti-

nées à être exportées de leur territoire. 

Article 15-48. Demande 

Tout détenteur de droit engageant les procédures visées à l’article 15-47 est tenu de fournir 

des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu des lois du 

pays d’importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi 

qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puis-

sent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes font savoir au requérant, dans un délai 

raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l’informent, dans les cas où ce sont elles 
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qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des 

mesures. 

Article 15-49. Caution ou garantie équivalente 

1. Les autorités compétentes sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse une caution 

ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes, et 

prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces 

procédures. 

2. Dans les cas où, à la suite d’une demande présentée au titre de la présente section, les 

autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des des-

sins industriels, des brevets ou des renseignements non divulgués, sur la base d’une décision 

n’émanant pas d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à 

l’article 15-51 est arrivé à expiration sans que l’autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de 

mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation aient 

été remplies, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de 

les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d’une caution dont le montant est suffisant 

pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne 

préjudicie à aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant en-

tendu que la caution est libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d’ester en justice dans un délai 

raisonnable. 

Article 15-50. Avis de suspension 

L’importateur et le requérant sont avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise 

en libre circulation des marchandises décidée conformément à l’article 15-47. 

Article 15-51. Durée de la suspension 

Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de 

la suspension, les autorités douanières n’ont pas été informées qu’une procédure conduisant à une 

décision sur le fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l’autorité dûment 

habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre 

circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les 

autres conditions fixées pour l’importation ou l’exportation aient été remplies. Dans les cas appro-

priés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une procédure conduisant à une déci-

sion sur le fond a été engagée, un examen a lieu dans un délai raisonnable à la demande du défen-

deur, où celui-ci a le droit d’être entendu, afin qu’il soit décidé si ces mesures seront modifiées, 

abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en 

libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judi-

ciaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l’article 15-46 seront d’application. 
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Article 15-52. Indemnisation de l’importateur et du propriétaire des marchandises 

Les autorités pertinentes sont habilitées à ordonner au requérant de verser à l’importateur, au 

destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de 

tout dommage qui leur a été causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la réten-

tion de marchandises mises en libre circulation conformément à l’article 15-51. 

Article 15-53. Droit d’inspection et d’information 

Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les Parties habilitent les 

autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter 

toute marchandise retenue par les autorités douanières afin d’établir le bien-fondé de ses alléga-

tions. Les autorités compétentes sont aussi habilitées à ménager à l’importateur une possibilité 

équivalente de faire inspecter une telle marchandise. Dans les cas où une détermination positive 

aura été établie quant au fond, les Parties pourront habiliter les autorités compétentes à informer le 

détenteur du droit des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire, ainsi 

que de la quantité des marchandises en question. 

Article 15-54. Action menée d’office 

Dans les cas où les Parties exigeront des autorités compétentes qu’elles agissent de leur propre 

initiative et suspendent la mise en libre circulation de marchandises pour lesquelles elles ont des 

présomptions de preuve qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle : 

a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout 

renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de ces pouvoirs; 

b) l’importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres dé-

lais. Dans les cas où l’importateur fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, 

celle-ci est soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l’article 15-51; et 

c) les Parties ne dégageront les autorités et les agents publics de l’obligation de prendre des 

mesures correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi ou eu l’intention d’agir de bonne 

foi. 

Article 15-55. Mesures correctives 

Sans préjudice des autres droits d’engager une action qu’a le détenteur du droit et sous réserve 

du droit du défendeur de demander un réexamen par une autorité judiciaire, les autorités compé-

tentes sont habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant at-

teinte à un droit, conformément aux principes énoncés à l’article 15-42. Pour ce qui est des mar-

chandises de marque contrefaites, les autorités ne permettent pas la réexportation en l’état des mar-

chandises en cause, ni ne les assujettissent à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles. 
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Article 15-56. Importations de minimis 

Les Parties peuvent exempter de l’application des dispositions ci-dessus les marchandises sans 

caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou 

expédiées en petits envois. 

SECTION M. DISPOSITIONS PÉNALES 

Article 15-57. Procédures pénales 

1. Les Parties prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les 

actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage portant at-

teinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluent 

l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et sont en rapport avec le 

niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.  

2. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluent également la saisie, la confisca-

tion et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principa-

lement servi à commettre le délit. Les Parties peuvent prévoir des procédures pénales et des sanc-

tions applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particu-

lier lorsqu’ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. 

SECTION N. DISPOSITIONS FINALES 

Article 15-58. Application des règles du présent chapitre 

1. Les règles figurant dans le présent chapitre n’entraînent aucune obligation relative aux 

actes accomplis avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Sauf disposition contraire, les règles énoncées dans le présent chapitre entraînent des 

obligations pour ce qui est de tous les objets existant à la date d’entrée en vigueur du présent Ac-

cord, et qui sont protégés dans cette Partie à cette date. En ce qui concerne le présent paragraphe et 

le paragraphe 3, les obligations de protection en vertu du droit d’auteur liées aux travaux existants 

sont déterminées uniquement selon l’article 18 de la Convention de Berne. 

3. Il n’existe pas obligation de rétablir la protection d’un objet qui, à la date d’entrée en vi-

gueur du présent Accord, est tombé dans le domaine public. 
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CHAPITRE XVI. TRANSPARENCE 

Article 16-01. Centre d’information  

1. Chacune des Parties désigne un service ou un bureau comme centre d’information pour 

faciliter la communication entre les Parties concernant toute question visée par le présent Accord. 

2. À la demande de l’une des Parties, le centre l’information de l’autre Partie indique le ser-

vice ou le fonctionnaire chargé de la question visée et fournit l’appui nécessaire pour faciliter la 

communication avec la Partie requérante. 

Article 16-02. Publication 

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions admi-

nistratives d’application générale concernant toute question visée par le présent Accord soient pu-

bliés ou rendus accessibles dans les moindres délais dans l’État partie où ils sont promulgués ou 

adoptés pour permettre aux Parties et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance. 

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance toute mesure qu’elle 

envisage d’adopter et qui se rapporte à une question liée au présent Accord, et ménage à l’autre 

Partie une possibilité raisonnable de commenter les mesures proposées et de demander des infor-

mations à cet égard. 

Article 16-03. Notification et information 

1. Dans toute la mesure possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure en 

vigueur dont elle estime qu’elle pourrait affecter ou affecte sensiblement les intérêts de l’autre Par-

tie au titre du présent Accord. 

2. Chacune des Parties, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des 

renseignements et des éclaircissements sur toute mesure en vigueur relative au présent Accord, que 

l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure. 

3. Toute notification ou communication d’informations en vertu du présent article ne pré-

juge aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent Accord. 
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CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION DE L’ACCORD 

Article 17-01. Commission administrative 

1. Les Parties établissent la Commission administrative, composée des fonctionnaires visés à 

l’Annexe 17-01(1) ou des personnes désignées par ces derniers. 

2. La Commission exerce les fonctions suivantes : 

a) veiller au respect et à la bonne application des dispositions du présent Accord; 

b) évaluer les résultats obtenus dans l’application du présent Accord et en surveiller 

l’évolution; 

c) régler tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord; 

d) superviser les travaux de l’ensemble des comités établis dans le présent Accord, y com-

pris dans l’Annexe 17-01(2); et 

e) étudier toute question qui pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du présent 

Accord ou toute autre question qui lui est confiée par les Parties. 

3. La Commission a le pouvoir : 

a) d’instituer des comités spéciaux ou permanents et de leur déléguer des responsabilités; 

b) de recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et 

c) de prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties 

pourront convenir. 

4. Toutes les décisions de la Commission sont prises à l’unanimité. 

5. La Commission se réunit au moins une fois par an. Ces réunions sont présidées à tour de 

rôle par chacune des Parties. 

Article 17-02. Secrétariat 

1. Chaque Partie désigne un bureau ou un service officiel qui agit en tant que secrétariat. 

Elle communique à l’autre Partie le nom et le titre du fonctionnaire responsable de son Secrétariat, 

ainsi que l’adresse à laquelle les communications doivent être envoyées. 

2. La Commission supervise le fonctionnement coordonné des Secrétariats des Parties. 

3. Il appartient aux Secrétariats de : 

a) fournir une assistance à la Commission; 

b) fournir un appui administratif aux tribunaux d’arbitrage; 

c) sur les instructions de la Commission, soutenir les travaux des comités établis conformé-

ment au présent Accord; 

d) verser, en application à l’annexe au présent article, la rémunération et les indemnités dus 

aux arbitres et aux experts désignés conformément au présent Accord; et 

e) s’acquitter des autres fonctions que lui confie la Commission. 
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ANNEXE 17-01(1). FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Les fonctionnaires visés à l’article 17-01 sont : 

a) en ce qui concerne le Mexique, le Ministre de l’économie ou son successeur; et 

b) en ce qui concerne l’Uruguay, le Ministre des affaires étrangères ou son successeur. 
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ANNEXE 17-01(2). COMITÉS 

1. Comité du commerce de produits (article 3-15) 

2. Comité des règles d’origine et procédures douanières (article 4-18) 

3. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (article 8-10) 

4. Comité sur l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires (article 12-06) 

5. Comité du commerce et de la concurrence (article 14-05) 
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ANNEXE 17-02. RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES 

1. La Commission fixe le montant de la rémunération et des indemnités à verser aux arbitres 

et aux experts. 

2. La rémunération des arbitres, des experts et de leurs adjoints, leurs frais de déplacement 

et de logement ainsi que les dépenses générales des tribunaux d’arbitrage sont assumés à part égale 

par les Parties. 

3. Chaque arbitre et expert consigne ses heures et ses dépenses et en fait un compte rendu 

final, et le tribunal d’arbitrage consigne toutes ses dépenses générales et en fait un compte rendu 

final au Secrétariat. 
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CHAPITRE XVIII. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Article 18-01. Champ d’application 

Sauf disposition contraire du présent Accord, tous différends entre les Parties se rapportant à 

l’interprétation, à l’application ou au non-respect des dispositions de ce dernier, et tous différends 

relatifs à la mise en œuvre de mesures existantes jugées incompatibles avec les obligations de 

l’Accord ou qui seraient susceptibles d’annuler ou de compromettre des avantages au sens de 

l’Annexe 18-01, sont soumis à la procédure de règlement des différends établie dans le présent 

chapitre. 

Article 18-02. Règlement des différends conformément à l’Accord sur l’OMC 

1. Tout différend se rapportant aux dispositions du présent Accord et de l’Accord sur 

l’OMC peut être réglé selon l’un ou l’autre instrument, au gré de la Partie plaignante. 

2. Avant d’engager aux termes de l’Accord sur l’OMC une procédure de règlement des dif-

férends à l’encontre d’une autre Partie, pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui 

sont ouverts dans le cadre du présent chapitre, la Partie plaignante devra en donner notification 

écrite à cette autre Partie. 

3. Une fois qu’une Partie a engagé une procédure de règlement des différends conformément 

à l’Accord sur l’OMC ou à la procédure prévue dans le présent chapitre, elle ne pourra recourir à 

l’autre instrument pour traiter la même question. 

4. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends en vertu de 

l’Accord sur l’OMC seront réputées avoir été engagées lorsqu’une Partie demande l’établissement 

d’un groupe spécial conformément à l’article 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procé-

dures régissant le règlement des différends, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC. En outre, les 

procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre seront réputées avoir été enga-

gées lorsqu’une Partie demande la constitution d’un tribunal d’arbitrage conformément aux dispo-

sitions de l’article 18-04. 

Article 18-03. Consultations 

1. Les Parties s’efforcent de régler les différends visés à l’article 18-01 par voie de consulta-

tions en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 

2. Chacune des Parties peut demander à l’autre la tenue de consultations, dont la Commis-

sion devra être informée. Toute demande de consultations est adressée par écrit à l’autre Partie et 

motivée; elle précise l’objet du différend et les fondements juridiques de la requête. 

3. Les Parties communiquent les informations qui permettent un examen de la question, trai-

tent de manière confidentielle les informations écrites ou orales ainsi communiquées et se consul-

tent pour parvenir à une solution. Les consultations sont sans préjudice des droits que chacune des 

Parties pourrait exercer dans d’autres instances compétentes. 
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4. Sauf si les Parties prolongent le délai d’un commun accord, cette phase ne peut durer plus 

de 30 jours à compter de la date de réception par l’autre Partie de la demande officielle d’engager 

des consultations. 

Article 18-04. Demande de création d’un tribunal d’arbitrage  

Lorsque le différend n’a pu être résolu par voie de consultation, la Partie qui a engagé la pro-

cédure peut demander par écrit à l’autre Partie la création d’un tribunal d’arbitrage. 

Article 18-05. Création du tribunal d’arbitrage 

1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le tribunal d’arbitrage est composé de 

trois arbitres. 

2. La Partie qui demande la création du tribunal d’arbitrage désigne, dans la notification 

écrite prévue à l’article 18-04, un arbitre, qui peut être l’un de ses ressortissants. 

3. Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande de création du tribunal 

d’arbitrage, l’autre Partie doit désigner un membre du tribunal, qui peut être l’un de ses ressortis-

sants. 

4. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande susmentionnée, les Parties dési-

gnent d’un commun accord le troisième arbitre du tribunal. À moins que les Parties n’en convien-

nent autrement, ce troisième membre ne peut être un ressortissant ou un résident de l’une ou l’autre 

Partie. Il assumera les fonctions de président du tribunal d’arbitrage. 

5. Si aucun des trois arbitres n’a été désigné ou nommé dans les 30 jours suivant la réception 

de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général de l’OMC procède, 

à la demande de l’une des Parties, aux désignations nécessaires dans un délai supplémentaire de 

30 jours. 

6. La rémunération des arbitres et les autres dépenses du tribunal d’arbitrage sont assumées 

à part égale entre les Parties. 

Article 18-06. Exigences des arbitres 

1. Les arbitres qui composent le tribunal d’arbitrage agissent à titre personnel et non en qua-

lité de représentants des Parties, d’un gouvernement ou d’un organisme international. Par consé-

quent, les Parties s’abstiennent de leur donner des instructions et d’exercer sur eux tout type 

d’influence à l’égard des affaires soumises au tribunal d’arbitrage. 

2. Les arbitres qui composent le tribunal d’arbitrage doivent respecter les dispositions du 

code de conduite établi par la Commission au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-

sent Accord. 

Article 18-07. Rôle du tribunal d’arbitrage 

1. Le tribunal d’arbitrage examine le différend en évaluant de manière objective les faits et 

en prenant en compte les dispositions du présent Accord, les instruments et les accords addition-
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nels signés dans le cadre de celui-ci, les informations fournies par les Parties et les règles coutu-

mières d’interprétation du droit international public. Il donne aux Parties la possibilité de faire 

connaître leurs positions respectives et formule ses conclusions. 

2. Le tribunal d’arbitrage a le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu’il 

juge approprié des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels 

renseignements ou avis à une personne ou à un organisme relevant de la juridiction d’une Partie, il 

en informe les Parties. 

3. Les Parties doivent répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute de-

mande de renseignements présentée par le tribunal d’arbitrage qui jugerait ces renseignements né-

cessaires et appropriés. Les renseignements communiqués ne sont pas divulgués sans l’autorisation 

formelle de la personne, de l’organisme ou des autorités de la Partie qui les a fournis. 

Article 18-08. Jonction de procédures 

À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties regroupent deux ou plusieurs procédures 

dont elles sont saisies en vertu du présent article et qui se rapportent à la même mesure. Elles peu-

vent regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elles conformément au présent ar-

ticle et se rapportant à d’autres questions qui, à leur avis, devraient être examinées simultanément. 

Article 18-09. Règles de procédure 

1. Le tribunal d’arbitrage doit mener la procédure conformément aux règles de procédure 

établies par la Commission au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission peut modifier les règles de procédure types 

mentionnées au paragraphe 1. 

Article 18-10. Sentence du tribunal d’arbitrage 

Le tribunal d’arbitrage dispose d’un délai de 90 jours après sa constitution pour rendre sa sen-

tence et ses conclusions à la Commission sur la question de savoir si la mesure en vigueur est in-

compatible avec le présent Accord ou si elle annule ou compromet un avantage. Dans ce dernier 

cas, il détermine le niveau d’annulation ou de réduction et peut suggérer les ajustements jugés sa-

tisfaisants par les deux Parties. 

Article 18-11. Adoption de la sentence du tribunal d’arbitrage  

1. La Commission se réunit dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la sentence du 

tribunal d’arbitrage lui a été soumise pour adoption. Sauf consensus contraire, elle adopte les 

conclusions du tribunal d’arbitrage. Dans le cas où aucune réunion de la Commission n’a lieu, il 

est entendu que la sentence est adoptée automatiquement. 

2. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, la Commission peut de même for-

muler des recommandations pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Dans le cas 

où la Partie défenderesse ne donnerait pas suite aux recommandations formulées par la Commis-
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sion, la Partie plaignante pourra agir conformément aux dispositions de l’article 18-13 afin 

d’appliquer les conclusions du tribunal d’arbitrage figurant dans sa sentence. 

Article 18-12. Application de la sentence du tribunal d’arbitrage 

1. Lorsque la sentence du tribunal d’arbitrage adoptée par la Commission conformément au 

paragraphe 1 de l’article 18-11 conclut à la majorité que : 

a) la mesure est incompatible avec le présent Accord, la Partie défenderesse s’abstiendra 

d’appliquer ladite mesure ou l’abrogera; ou 

b) la mesure annule ou compromet des avantages, la Partie défenderesse s’abstiendra 

d’appliquer ladite mesure ou l’abrogera en prenant en considération le niveau d’annulation ou de 

réduction déterminé, le cas échéant, par le tribunal arbitral. 

Article 18-13. Non-application – Suspension des avantages 

1. La Partie plaignante peut suspendre, à l’égard de l’autre Partie, l’application d’avantages 

dont l’effet est équivalent, après l’en avoir avisée, si la sentence du tribunal d’arbitrage adoptée par 

la Commission conclut à la majorité que : 

a) la mesure est incompatible avec les obligations du présent Accord et que la Partie défen-

deresse ne s’abstient pas d’appliquer ou d’abroger ladite mesure dans un délai de 60 jours après la 

remise des conclusions du tribunal d’arbitrage à la Commission, conformément à l’article 18-10; 

ou 

b) la mesure annule ou compromet des avantages et que les Parties ne sont pas en mesure de 

dégager une solution satisfaisante dans un délai de 60 jours après la remise des conclusions du tri-

bunal d’arbitrage à la Commission, conformément à l’article 18-10. 

2. La suspension d’avantages ne dure que tant que la Partie défenderesse n’applique pas la 

sentence du tribunal d’arbitrage adoptée par la Commission ou tant que les Parties ne parviennent 

pas à un accord mutuellement satisfaisant, selon le cas.  

3. Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre conformément à l’article précédent, la Par-

tie plaignante applique les principes ci-après : 

a) elle devra d’abord chercher à suspendre les avantages conférés aux mêmes secteurs que 

celui ou ceux touchés par la mesure ou dans lequel ou lesquels une annulation ou réduction 

d’avantages a été constatée; 

b) si elle considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages conférés 

aux mêmes secteurs, elle pourra suspendre des avantages conférés à d’autres secteurs en en indi-

quant les raisons. 

Article 18-14. Tribunal d’arbitrage spécial 

1. À la demande écrite d’une Partie au différend, signifiée à la Commission, un tribunal 

d’arbitrage spécial est constitué afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une 

Partie plaignante en application de l’article précédent est manifestement excessif. Dans la mesure 

du possible, le tribunal d’arbitrage spécial sera composé des mêmes arbitres que ceux du tribunal 
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d’arbitrage qui a rendu la sentence définitive visée à l’article 18-10. Dans le cas contraire, les 

membres du tribunal d’arbitrage spécial seront désignés conformément aux dispositions de 

l’article 18-05. 

2. Le tribunal d’arbitrage spécial doit communiquer sa sentence à la Commission dans un 

délai de 60 jours à compter de sa constitution ou dans tout autre délai dont les Parties conviennent. 

Article 18-15. Situations d’urgence – produits périssables 

Dans les cas où il s’agit de produits périssables, les Parties engageront des consultations au 

plus tard dix jours à compter de la date de la demande et feront tout leur possible pour réduire les 

délais des autres étapes de la procédure. 

Article 18-16. Promotion de l’arbitrage 

Chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres moyens en vue 

de régler les différends commerciaux entre parties privées des deux pays. À cette fin, la Commis-

sion peut créer un groupe consultatif chargé de ces questions et composé d’experts des deux pays. 
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ANNEXE 18-01. ANNULATION ET RÉDUCTION D’AVANTAGES 

1. Une Partie peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu par le pré-

sent chapitre lorsque, en vertu de l’application d’une mesure ne contrevenant pas au présent Ac-

cord, elle considère qu’un avantage dont elle aurait raisonnablement pu bénéficier au titre de 

l’application des chapitres énumérés ci-après est annulé ou compromis : 

a) les chapitres III (Traitement national et accès des produits au marché), IV (Règles 

d’origine), V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits), VI (Sauvegardes), 

VII (Pratiques commerciales déloyales), VIII (Mesures sanitaires et phytosanitaires) 

et IX (Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité); 

b) le chapitre X (Commerce transfrontières de services); ou 

c) le chapitre XV (Propriété intellectuelle). 

2. En ce qui concerne les mesures soumises à une exception conformément à l’article 19-02 

(Exceptions générales), une Partie ne peut invoquer : 

a) l’alinéa a) du paragraphe 1 dans la mesure où le bénéfice découle d’une disposition rela-

tive au commerce transfrontières de services des chapitres III (Traitement national et accès des 

produits au marché), IV (Règles d’origine), V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine 

des produits), VI (Sauvegardes), VII (Pratiques commerciales déloyales), VIII (Mesures sanitaires 

et phytosanitaires) et IX (Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la confor-

mité); 

b) l’alinéa b) du paragraphe 1; ni 

c) l’alinéa c) du paragraphe 1. 
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CHAPITRE XIX. EXCEPTIONS 

Article 19-01. Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

L’expression « convention fiscale » désigne une convention tendant à éviter la double imposi-

tion ou toute autre convention ou tout accord international en matière fiscale; 

Le terme « Fonds » s’entend du Fonds monétaire international; et 

L’expression « impôts et mesures fiscales » n’inclut pas : 

a) un « droit de douane » tel que défini à l’article 2-01 (Définitions générales); ni 

b) les mesures énumérées aux alinéas b), c) et d) de cette définition; les paiements pour tran-

sactions internationales courantes : les « paiements pour transactions internationales courantes », 

tels que définis dans les Statuts du Fonds; les transactions internationales en capital : les « transac-

tions internationales en capital », telles que définies dans les Statuts du Fonds et; les transferts : les 

transactions internationales et transferts internationaux ainsi que les paiements connexes. 

Article 19-02. Exceptions générales 

1. L’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent 

Accord et en font partie intégrante aux fins : 

a) des chapitres III (Traitement national et accès des produits au marché), IV (Règles 

d’origine), V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits), VI (Sauvegardes), 

VII (Pratiques commerciales déloyales), sauf dans la mesure où une de ses dispositions s’applique 

à des services ou à des investissements; 

b) du chapitre VIII (Mesures sanitaires et phytosanitaires), sauf dans la mesure où une de ses 

dispositions s’applique à des services ou à des investissements; et 

[c)] du chapitre IX (Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la confor-

mité), sauf dans la mesure où une de ses dispositions s’applique à des services. 

2. L’article XIV de l’AGCS est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante aux 

fins : 

a) des chapitres III (Traitement national et accès des produits au marché), IV (Règles 

d’origine), V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits), VI (Sauvegardes), 

VII (Pratiques commerciales déloyales) et VIII (Mesures sanitaires et phytosanitaires), sauf dans la 

mesure où une de ses dispositions s’applique à des services; 

b) du chapitre IX (Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la confor-

mité); 

c) du chapitre X (Commerce transfrontières de services); et 

d) du chapitre XI (Télécommunications). 
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Article 19-03. Sécurité nationale 

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée : 

a) comme imposant à une Partie l’obligation de fournir des renseignements ou de donner ac-

cès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de 

sa sécurité; 

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la 

protection des intérêts essentiels de sa sécurité : 

i) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout com-

merce d’articles, de matériel, de services et de technologies destinés directement ou 

indirectement à assurer l’approvisionnement d’une institution militaire ou d’un éta-

blissement de défense, 

ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou 

iii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux 

portant sur la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 

nucléaires; ni 

c) comme empêchant l’une ou l’autre des Parties de prendre des mesures conformes aux 

obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix 

et de la sécurité internationales. 

Article 19-04. Exceptions à la divulgation de renseignements confidentiels 

Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à 

révéler des renseignements confidentiels ou à donner accès à des renseignements confidentiels 

dont la divulgation ferait obstacle à l’application de sa Constitution politique ou de ses lois ou se-

rait contraire à celles-ci. 

Article 19-05. Fiscalité 

1. Sous réserve du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux 

mesures fiscales. 

2. Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations de l’une ou de 

l’autre Partie en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et 

toute convention de ce type, cette dernière prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : 

a) l’article 3-02 (Traitement national) ainsi que les autres dispositions qui, dans le présent 

Accord, s’imposent pour donner effet audit article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même 

mesure que l’article III du GATT de 1994; et 

b) l’article 3-10 (Taxes à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales. 

4. L’article 13-11 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales, sauf 

qu’aucun investisseur ne peut invoquer cet article à l’appui d’une plainte faite en vertu de 

l’article 13-16 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre en vertu de 
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dommages et de préjudices subis) ou de l’article 13-17 (Plainte déposée par un investisseur d’une 

Partie au nom d’une entreprise en vertu de dommages subis par une entreprise de l’autre Partie qui 

est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement). Si 

les autorités compétentes des Parties refusent d’étudier la question ou si, ayant convenu de 

l’examiner, elles ne parviennent pas à déterminer que la mesure n’est pas une expropriation dans 

un délai de six mois après que la question leur a été soumise, l’investisseur peut soumettre sa 

plainte à l’arbitrage, conformément à l’article 13-20 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage). 

Article 19-06. Balance des paiements 

1. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant une 

Partie d’adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si la Partie éprouve ou 

risque d’éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées 

sont compatibles avec le présent article. 

2. Aussitôt que possible après l’application par une Partie d’une mesure conformément au 

présent article, celle-ci doit : 

a) soumettre au Fonds pour examen l’ensemble des restrictions de change appliquées au titre 

du compte courant conformément à l’article VIII des Statuts du Fonds monétaire international; 

b) engager des consultations de bonne foi avec le Fonds concernant les mesures 

d’ajustement économique visant à résoudre les problèmes économiques fondamentaux qui sont à 

l’origine des difficultés; et 

c) adopter ou maintenir des politiques économiques conformes à ces consultations. 

3. Les mesures adoptées ou maintenues conformément au présent article doivent : 

a) éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre 

Partie; 

b) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux difficultés relatives à la 

balance des paiements ou à la menace de pareilles difficultés; 

c) être temporaires et supprimées progressivement, à mesure que la situation de la balance 

des paiements s’améliore; 

d) être compatibles avec celles figurant à l’alinéa c) du paragraphe 2, ainsi qu’avec les Sta-

tuts du Fonds; 

e) être appliquées sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus fa-

vorisée, selon la meilleure des deux éventualités. 

4. Une Partie peut adopter ou maintenir une mesure conforme au présent article qui donne la 

priorité aux services essentiels pour son programme économique, à condition qu’elle n’applique 

pas ladite mesure afin de protéger une branche de production ou un secteur en particulier, sauf si la 

mesure est compatible avec l’alinéa c) du paragraphe 2 et avec la section 3 de l’article VIII des 

Statuts du Fonds. 
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5. Les restrictions imposées aux transferts : 

a) doivent être conformes à la section 3 de l’article VIII des Statuts du Fonds, lorsqu’elles 

s’appliquent à des paiements pour transactions internationales courantes; 

b) doivent être conformes à l’article VI des Statuts du Fonds et être appliquées seulement de 

concert avec des mesures concernant des paiements pour transactions internationales courantes 

conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2, lorsqu’elles s’appliquent aux transactions internatio-

nales en capital; 

c) ne peuvent empêcher que les transferts soient effectués en monnaie librement utilisable à 

un taux de change du marché, lorsqu’elles s’appliquent aux transferts prévus à l’article 13-10 

(Transferts) et à des transferts relatifs au commerce de produits; et 

d) ne peuvent prendre la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de 

mesures analogues. 
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ANNEXE 19-05. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Aux fins de l’article 19-05, les autorités compétentes sont : 

a) en ce qui concerne le Mexique, le Ministre adjoint des recettes du Ministère des finances 

et du crédit public ou son successeur; et 

b) en ce qui concerne l’Uruguay, le Directeur général des impôts ou son successeur. 
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CHAPITRE XX. DISPOSITIONS FINALES 

Article 20-01. Annexes 

Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de ce dernier. 

Article 20-02. Modifications 

1. Les Parties peuvent convenir de toute modification ou de tout ajout au présent Accord. 

2. Les modifications et les ajouts ainsi convenus entrent en vigueur une fois qu’ils sont ap-

prouvés conformément aux procédures juridiques de chacune des Parties et feront dès lors partie 

intégrante du présent Accord. 

Article 20-03. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties se notifient que 

leurs formalités juridiques nécessaires à cet effet ont été accomplies. 

Article 20-04. Négociations ultérieures – Marchés publics et services financiers 

1. Les Parties conviennent d’inclure un chapitre consacré aux marchés publics au plus tard 

deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les dispositions de ce chapitre seront défi-

nies d’un commun accord et auront un vaste un champ d’application. La Commission établit les 

procédures pertinentes pour mener à bien ce qui précède. 

2. Les Parties conviennent d’inclure un chapitre consacré aux services financiers au plus tard 

deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les dispositions de ce chapitre seront défi-

nies d’un commun accord et auront un vaste un champ d’application. La Commission établira les 

procédures pertinentes pour mener à bien ce qui précède. 

Article 20-05. Réserves 

Le présent Accord ne peut faire l’objet de réserves ni de déclarations interprétatives au mo-

ment de sa ratification. 

Article 20-06. Adhésion 

1. Tout pays ou groupe de pays peut adhérer au présent Accord sous réserve des modalités 

et conditions dont ils pourraient convenir avec la Commission, après approbation conformément 

aux procédures légales applicables dans chacun d’entre eux. 

2. Le présent Accord ne s’applique pas entre une Partie et un pays ou groupe de pays qui y 

adhère si, au moment de l’adhésion, l’un d’entre eux ne consent pas à une telle application. 
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3. L’adhésion entre en vigueur une fois que les Parties se sont informées qu’elles ont ac-

compli leurs formalités juridiques. 

Article 20-07. Dénonciation 

1. L’une des Parties peut dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet 180 jours 

après que l’une des Parties en informe l’autre, et ce, sans préjudice de la possibilité pour les Parties 

de convenir d’un autre délai. 

2. Dans le cas où un pays ou un groupe de pays adhère au présent Accord conformément aux 

dispositions de l’article 20-06, nonobstant le fait qu’une Partie a dénoncé l’Accord, celui-ci reste 

en vigueur pour les autres Parties. 

Article 20-08. Clause de révision de l’Accord 

Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission envisagera 

les nouvelles mesures à prendre dans le processus de libéralisation des échanges entre le Mexique 

et l’Uruguay. À cette fin, elle procèdera à une révision, au cas par cas, des droits de douane appli-

cables aux produits énumérés aux Annexes I et II, des contingents en vigueur et des règles 

d’origine pertinentes, selon qu’il conviendra. 

Article 20-09. Dérogations et dispositions transitoires 

Les Parties suspendent l’Accord sur la complémentarité économique n° 5. Toutefois, en ce qui 

concerne le chapitre V (Procédures douanières pour la gestion de l’origine des produits), les im-

portateurs peuvent demander à ce que cet instrument soit appliqué pour une durée de 30 jours à 

compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. À cet effet, les certificats d’origine délivrés en 

vertu de l’Accord sur la complémentarité économique n° 5 doivent avoir été remplis avant l’entrée 

en vigueur du présent Accord, être valides et être invoqués jusqu’au délai imparti. 

SIGNÉ à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), le 15 novembre 2003, en deux exemplaires origi-

naux, les deux textes faisant également foi. 

JORGE BATLLE IBÁÑEZ 

Président de la République orientale de l’Uruguay 

 

VICENTE FOX QUESADA 

Président des États-Unis du Mexique 
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